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Un concours RESTAU’CO         

7, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS  

 

 

Règlement de la Table de Lucullus -  08 Novembre 2017 

Sélection pour le Gargantua National 2019 
(Concours du meilleur cuisinier de collectivité de France en gestion directe) 

 
Article 1 :  Cette manifestation, organisée par RESTAU’CO Centre-Est (Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne) se déroulera le      

08 Novembre 2017 à la Table de Lucullus dans le cadre de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon (Bd de 

Champagne - 21003 Dijon Cedex) 

 Dates de la foire : du 1er au 12 novembre 2017. 
 
Article 2 :  La Table de Lucullus consiste à présenter un plat consommable froid type « buffet froid » afin de promouvoir et valoriser 
 la profession des cuisiniers et pâtissiers de collectivité. Les décors factices (ex : bois recouvert de chocolat, fleurs 
 naturelles...) sont interdits, seuls les décors à base de techniques culinaires (fleurs à base de légumes, motifs en 
 pastillage, pâte morte, pâte à sel, gelée colorée…) sont autorisés. 
 Les verrines, cuillères, piques en bois ou métal... sont autorisés.  
  
Article 3 :  La manifestation est ouverte aux personnels des cuisines de collectivités en gestion directe (aussi appelées 
 « autogérées ») ayant au moins 2 ans de pratique en collectivité. 
 
Article 4 :  Pour participer, chaque candidat doit renvoyer le bulletin d’inscription définitif ci-joint avant le 20 octobre 2017 et leur 
 établissement doit être adhérent à RESTAU’CO (cf. bulletin d’adhésion).  
 
Article 5 :  Les candidats présentent un plat sur le thème de leur choix : entrée, volaille, poisson, viande ou pâtisserie. 
 
Article 6 :  Les préparations devront être élaborées dans les établissements de chaque participant. RESTAU’CO n’intervient ni dans 

l’achat, ni dans la fourniture des matières premières. Les plats et assiettes de présentation devront être apportés par les 
candidats. Les préparations seront alors disposées sur la Table de Lucullus, réservée ce jour-là aux collectivités. 

 

Article 7 :  La dimension et la forme du plat de présentation (rectangulaire, carrée, ronde, ovale, octogonale, …) seront au choix du 
 candidat avec toutefois une dimension maximum de 600/400 mm ou 600 mm de diamètre environ.  

 Les candidats devront également présenter une assiette contenant les principaux éléments du plat exposé afin que le 
 jury puisse noter la dégustation.  
 Attention la dégustation se fait sans remise en température du produit. 
 
Article 8 :  Les plats devront être déposés le matin même du concours (de 8h30 à 9h15) sur la Table de Lucullus. Attention, il n’y a 

pas possibilité de finir le plat sur place, si toutefois cela s’avère nécessaire, le candidat doit prendre ses dispositions pour 
que cela ne prenne que quelques minutes et apporter son matériel.  

 Les plats exposés sur la Table de Lucullus pourront être récupérés par les candidats s’ils le souhaitent, après l’heure de 
 fermeture de la foire (20h ou 23h pour les nocturnes). 
 Tout candidat qui récupérera son plat avant la fermeture de la foire sera éliminé d’office. 
 
Article 9 :  Les présentations seront évaluées par un jury professionnel. La proclamation des résultats aura lieu le jour-même du 
 concours. 
 
Article 10 :  La sélection portera sur l’originalité, la présentation et la dégustation de l’assiette. 
 
Article 11 :  Les 6 premiers candidats seront retenus pour participer à la Finale Régionale du Gargantua qui aura lieu en 
 Novembre 2018 à la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Le vainqueur régional ira alors représenter les 
 régions Bourgogne Franche-Comté à la Finale Nationale en janvier 2019 au SIRHA à Lyon. 
 
 Pour information : Finale Régionale du Gargantua – Novembre 2018 

Les 6 candidats sélectionnés découvriront le panier garni le matin du concours pour réaliser 2 recettes (plat principal et 
dessert) pour 10 personnes sur des thèmes imposés. Ils disposeront d’1h30 pour rédiger leurs fiches techniques avant 
le début du concours et devront respecter un coût matières de 5.50 € pour le plat et de 2.50 € pour le dessert. 

 Les candidats devront réaliser leurs recettes en 3h avec l’aide d’un commis, face au public.  

 
Votre contact en région : Yvon FIORUCCI, Responsable Gargantua BFC -  06 87 60 99 70


