Communiqué de presse
12 février 2019

Championnat de France du Dessert 2019
Qui sont les finalistes de la région Centre Ouest ?
C’est aujourd’hui, mardi 12 février 2019, au CFA Maison Familiale des Métiers de
Saint-Michel-Mont-Mercure (85) que s’est déroulée la finale régionale Centre Ouest
de la 45ème édition du Championnat de France du Dessert. Elle a réuni 7 candidats
« Juniors » et 7 candidats « Professionnels ».
Présidée par Alexandre Couillon, Chef cuisinier doublement étoilé de La Marine à
Noirmoutier (85), cette sixième finale régionale a révélé ses deux nouveaux finalistes
nationaux :

Catégorie « Juniors »
Clémence LABATUT du Lycée Hôtelier de LA ROCHELLE (17)
avec son dessert SÉSAME OUVRE-TOI.

Catégorie « Professionnels »
Romain ALAIN du restaurant L'HOIRIE à BEAUCOUZÉ (49)
avec son dessert POUR TOI.

Deux audacieux lauréats en route pour la Finale Nationale !
Les lauréats ont réalisé en 3 heures, un dessert à l’assiette pour 10 personnes. Ils ont été jugés par
deux jurys constitués de personnalités de la restauration et des métiers de bouche. Le premier jugeait
le travail, le second la dégustation. Mais pour eux, l’aventure n’est pas terminée ! Qualifiés lors de la
finale régionale Centre Ouest, ils devront se dépasser et faire une nouvelle fois preuve du talent et
de la passion qui les motivent pour tenter de gagner la Finale Nationale les 2 et 3 avril 2019 et …qui
sait, remporter le titre de Champion de France du Dessert 2019.
Lors de cette Finale, présidée par Pierre Hermé, Meilleur Pâtissier du Monde 2016, ils devront
réaliser deux desserts à l’assiette : leur dessert de sélection et un second dessert à l’assiette à partir
d’un thème et d’un panier imposé.

Rendez-vous les 2 et 3 avril 2019 au Lycée des Métiers Georges Frêche de Montpellier (34)
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Le concours de pâtisserie de restaurant français le plus couru et reconnu !
Créé par le CEDUS en 1974, le Championnat de France du Dessert est aujourd’hui un évènement
incontournable de la profession, soutenu à la fois par le Ministère de l’Education Nationale et par les
instances professionnelles de la restauration et des métiers de bouche.
Véritable incubateur de talents, il révèle chaque année, les nouvelles figures de la pâtisserie de
demain.

QUELQUES CHIFFRES

AGENDA
LES PROCHAINES FINALES RÉGIONALES
•

Jeudi 21 février 2019 - Finale Sud Ouest - Toulouse (31)
Lycée Renée Bonnet

•

Mardi 26 février 2019 - Finale Sud Est - Marseille (13)
Lycée hôtelier Bonneveine

LA FINALE NATIONALE

4 000 candidats depuis 1974
4 200 desserts créés pour le Championnat
96 champions de France du Dessert
2 double champions (junior et professionnel)

S’informer
www.championnatdefrancedudessert.fr
Suivre, poster, liker, partager
#CFDessert
LE CEDUS

Lycée des Métiers Georges Frêche – Montpellier (34)
• Mardi 2 avril 2019 – Finale des Juniors
• Mercredi 3 avril 2019 – Finale des Professionnels

Partenaires officiels

Créé en 1932, le CEDUS (Centre d’Etudes et de
Documentation du Sucre) est une association
interprofessionnelle du secteur betterave-cannesucre en France. Son rôle est de proposer une
information référencée sur le sucre et l’univers du
sucré et ainsi mieux faire reconnaître sa place
dans une alimentation équilibrée.

www.lesucre.com
Consommons mieux, Consommons raisonné
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