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EGAST 2016  |  Trophées, Concours et animations 

Expressions & talents dans tous leurs états 
 

 

Le salon EGAST propose une fabuleuse vitrine des métiers de la gastronomie, de l’agroalimentaire 

et du tourisme. A chaque édition, la biennale organise des concours et trophées, permettant aux 

talentueux candidats de démontrer leur savoir-faire et créativité. En 2016, 9 Concours & Trophées 

sont ainsi programmés sur quatre jours ! 

Parallèlement, EGAST est également le lieu de rencontres et d’échanges entre des professionnels 

établis, des jeunes en puissance de créer ou reprendre une entreprise dans tous les secteurs de 

l’alimentation ainsi que des collégiens et lycéens en âge de choisir une orientation dans un des 

nombreux métiers représentés à EGAST. 

 

Coup de projecteur sur les animations qui rythmeront les quatre jours du salon. 

 

 

Une pléiade de concours et trophées 
 

 

Trophée Femmes et Chefs : en cuisine, la parité hommes et femmes chefs n’est pas encore 

parfaite, mais elle évolue rapidement. Dames et demoiselles abondent leur talent éclatant 

d’une plus value de charme et d’élégance. Après des épreuves éliminatoires, trois d’entre elles 

concourront en finale pour confectionner un plat inédit à partir d’un panier de produits 

mystère.  
 

 

Trophée Henri Huck : organisé par la Fraternelle 

des Cuisiniers et des Métiers de Bouche d’Alsace 

en hommage à Henri Huck, le Trophée Henri Huck 

se déroulera pour la première fois à l’occasion du 

salon EGAST. Véritable référence, ce trophée est 

reconnu comme étant une parfaite préparation au 

concours de "Un des meilleurs Ouvriers de 

France". Guillaume Gomez, chef des Cuisines de 

l’Elysée et MOF, président de l’association des Cuisiniers de la République et co-président 

d’EuroToques, ainsi que Nicolas Stamm, chef étoilé de la Fourchette des Ducs à Obernai, 

présideront le jury de l’édition 2016. Qui succédera à Jérémy Brun, lauréat de l’édition 2014 ? 
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Trophée du Meilleur Entremets : sous l’égide de la Corporation des Pâtissiers, Chocolatiers, 

Glaciers et Confiseurs du Bas-Rhin, ce concours est un hymne aux douceurs, interprété par des 

artistes-artisans rivalisant d’audace et d’imagination.  
 

 

Les Lord’s du Sandwich : le Street’Food, la sandwicherie, le snacking, le finger food sont des 

modes de restauration aux concepts innovants et de plus en plus qualitatifs. Aujourd’hui, cette 

tendance ne cesse de croître, désormais pleinement reconnue de tous les acteurs 

professionnels. Qui sera en 2016, le Lord du Sandwich ?  
 

 

Le Meilleur Apprenti de France des Arts de la Table : les meilleurs apprentis des Arts de la 

Table sont réunis pour célébrer l’excellence du repas français, inscrit au Patrimoine mondial 

immatériel de l’UNESCO. Les éliminatoires régionales de ce concours se dérouleront à 

l’occasion d’EGAST 2016. Sous la présidence de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, il 

s’adresse aux jeunes en formation (CAP, Bac Pro). Une épreuve de connaissance touristique et 

géographique de la région Alsace complétera le référentiel officiel, en partenariat avec 

l’Agence de Développement Touristique d’Alsace. 
 

 

Trophée Robert Billing du Meilleur Tireur de Bière : l’Alsace est la seule région de France 

ayant à la fois une vocation vinicole et brassicole. Dédié à Robert Billing, personnage 

emblématique de la bière, ce trophée est réservé aux as du tirage pression et aux puristes de 

la boisson de lumière. Sous la houlette des Brasseurs de France, l’édition 2016 du trophée sera 

présidée par François Loos, actuel Président National des Brasseurs.  
 

 

Trophée Chefs de Collectivités : à EGAST, la restauration collective est mise au même niveau 

d’audience que celle gastronomique. Issus de la restauration concédée ou autogérée, les chefs 

de collectivités expriment, d’une édition à l’autre, un savoir-faire remarquable. Après les 

éliminatoires sur dossier, six d’entres eux se retrouveront en finale.  
 

 

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie : ce challenge par équipe illustre toute la diversité du 

savoir-faire professionnel : viennoiseries, pains blancs, pains spéciaux… Il permet aux CFA 

d’Alsace, de Champagne Ardennes, de Lorraine et du Bade-Wurtemberg de se mesurer sur 

deux journées. Un programme complet les attend dont une épreuve consacrée à la créativité 

boulangère.  
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Les Etoilés au service de la santé : mettre en relation alimentation et santé, tel est l’objectif de 

ce concours organisé par le Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas, en association 

avec le Professeur Michel Pinget,  fondateur et directeur du CeeD (Centre Européen d’Etude 

du Diabète). Eric Westermann, chef étoilé du Buerehiesel, définira la thématique de l’édition 

2016. 

 

 

De prestigieuses animations pour toutes générations 
 

 

Congrès National des Maîtres Cuisiniers de France 

Après avoir accueilli les Grandes Tables du Monde en 2014, place aux Maîtres Cuisiniers de 

France pour l’édition 2016. Cette association d’excellence compte 35 chefs alsaciens parmi les 

plus réputés et 450 membres à travers le monde. Elle profitera de la tenue de son congrès 

annuel en mars 2016 en Alsace, pour se rendre à EGAST. Un défilé de grands chefs est attendu 

le 15 mars sur le salon professionnel.  

 

 

Les collégiens à l’honneur à EGAST 2016  

Une fois de plus, EGAST ne déroge pas à la coutume et invite pour la 3ème fois, les élèves des 

classes de 4ème et de 3ème des collèges d’Alsace. L’objectif de cette journée est de leur faire 

découvrir les métiers de la gastronomie lors d’un show animé par de jeunes professionnels, 

recrutés parmi les lauréats régionaux des Olympiades des Métiers ou détenteurs du titre de 

Meilleur Apprenti de France (MAF). Ces derniers réaliseront un repas français tel qu’il a été 

labellisé au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, avec l’aide de deux élèves issus des 

collèges inscrits à l’événement.  

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

EGAST  -  16
e
 Edition 

Parc des Expositions Strasbourg - Wacken  

Halls 5 - 7 - 8 
 

Du dimanche 13 au mercredi 16 mars 2016 de 10h à 19h 

Nocturne : lundi 14 mars jusqu’à 21h 
 

Entrée gratuite sur invitation  

ou présentation d’une carte professionnelle 
 

Renseignements et modalités de participation aux différents concours disponibles sur www.egast.fr 

http://www.egast.fr/
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Informations complémentaires et visuels sont à votre disposition 
sur simple demande au service presse. 

 

 

  /egastrasbourg          @EGASTpro    #egast 
 
 
 
Demande d’accréditation 2016 
Pour toute demande d’accès à la prochaine édition d’EGAST, il suffit de remplir le formulaire 
présent sur le site du Salon : www.egast.fr/presse/accreditation-presse  

 
 
 
SERVICE PRESSE  |  OXYGEN 
 

presse-egast@oxygen-rp.com  
 

Eve KEMLER 
 Tel. +33 6 18 11 10 88 
 

 
 

ORGANISATION  |  STRASBOURG EVENEMENTS 
 

Josiane HOFFMANN, Directeur de Salons 
Tel. +33 3 88 37 21 13 - jhoffmann@strasbourg-events.com 
 
 

Nathalie WILLIAMSON, Responsable Communication 
Tel : +33 3 88 37 67 03 - nwilliamson @strasbourg-events.com 
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