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Pichevin

Institut Paul Bocuse
Huîtres, vin jaune et noix en espuma,
gelée et tartare ; pains soufflés et champignons

Dupuy-Roudel
Institut Paul Bocuse
Huîtres fumées & le Sauternes, écume iodée, panna cotta de foie gras,
chutney de poire, cream cheese et chips de riz

Scott

Bordeaux École Supérieure de la Table
Huîtres spéciales en trois façons,
pochées, crues et gratinées, végétaux marins,
voile iodé et écume saline

Petitnicolas

Ferrandi Paris
Huîtres fumées aux aiguilles de pin, glace à l’huître
dans sa coquille croustillante, écume de pineau blanc, oignons acidulés

Chartier

Ferrandi Paris
Huîtres en laque de pineau,
pommes fondantes et purée de salicornes,
pomponnette comme une truffe en éclat de tartare iodé

Lipsy

Bordeaux École Supérieure de la Table
Huîtres pochées, risotto d'huîtres, pousse de soja,
granité de vin blanc, palet de pomme de terre et purée de salicornes

www.huitresmarennesoleron.info

Groupement qualité huîtres marennes oléron
ZAC Les Grossines BP 60002 - 17320 Marennes - France
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Organisé par les ostréiculteurs du
Groupement Qualité des Huîtres
Marennes Oléron pour marquer le
lancement de la saison des Huîtres
Marennes Oléron et du début du
Label Rouge, ce concours a pour
vocation de réunir les élèves de
différentes formations culinaires des
écoles hôtelières françaises pour
développer une nouvelle approche
de la cuisine de l’huître autour d’une
thématique donnée.
Pour cette cinquième édition
parrainée par Nicolas Masse, Chef
du restaurant doublement étoilé au
Guide Michelin « La Grande Vigne »
à Martillac (33),

Dans un premier temps les étudiants devront effectuer une journée de formation
aux Huîtres Marennes Oléron, suivi d’un test de connaissances.
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire pour la participation au concours.

le thème retenu est

« Les Huîtres Marennes Oléron
& le vin ».
Un sujet pour le moins original où
les candidats devront faire preuve
de savoir-faire et d’imagination pour
créer une recette et un dressage
inédits.
Le concours est organisé sur deux
niveaux de formation, niveau bac et
niveau bac+, afin de permettre à tous
les talents de s’exprimer.
À l’issue des épreuves, un jury
composé de six chefs, un MOF, du
Président des Huîtres Marennes
Oléron et des professionnels
de l’ostréiculture, évaluera les

prestations des participants, notées
sur la base d’une grille de critères
gustatifs et visuels.
Les lauréats de ce « Concours des
Jeunes Talents Marennes Oléron » se
verront attribuer

« le Jeune Talent Or »
pour la meilleure recette
d’Huîtres Marennes Oléron.

. 8 candidats

catégorie secondaire (niveau Bac)

. 8 candidats

catégorie supérieure (niveau Bac+)

. 1 président de jury
. 16 jurés

. 1 épreuve théorique

sur la connaissance
des Huîtres Marennes Oléron

. 1 épreuve pratique

sur la réalisation d’une recette
donnée par le chef parrain

. 1 épreuve pratique

sur la réalisation d’une recette
libre sous thématique

Le concours est ouvert à tous les
étudiants des écoles de cuisine
ou hôtelières.
Le nombre d’inscription est
limité à 2 étudiants par école.
Possibilité d’inscrire un ou deux
élèves dans la catégorie niveau
secondaire (niveau Bac) et/ou
la catégorie niveau supérieur
(niveau BTS, Bac+).

Laurent Chiron, président du groupement
Yann Petitnicolas, trophée or catégorie secondaire

Tous
nos
remerciements
à
Bordeaux Ecole Supérieure de la
Table pour la mise à disposition
des infrastructures, le soutien à
l’organisation avec la mobilisation
d’enseignants, d’étudiants et pour
l’aide logistique.

parrain Nicolas Masse et un tour
d’hélicoptère au-dessus du Bassin
de Marennes Oléron, le deuxième
c’est vu attribuer également un tour
en hélicoptère, et le troisième lot un
séjour tout inclus dans l’hôtel de
son choix sur Ile d’Oléron.

Une très belle édition qui a permis
de récompenser six candidats,
soit trois élèves dans chaque
catégorie, le premier lot étant
un stage en cuisine avec le chef

Chaque participant est reparti avec
différents lots, soit : un diplôme de
participation, une bouteille de vin
Charentais, une entrée pour la Cité
de l’huître, un couteau FAROL, un kit

écailler, une bourriche d’huîtres, un
livre du Bassin de Marennes Oléron
et un cabas Marennes Oléron.
Pour terminer quoi de mieux qu’une
dégustation de la gamme des Huîtres
Marennes Oléron, pour apprécier les
quatre variétés : Fines de Claire IGP,
Fines de Claire Vertes Label Rouge,
Spéciales de Claire IGP et Pousse
en Claire Label Rouge, celle-ci étant
ouverte aux politiques, enseignants,
journalistes, élèves et amateurs.

Les gourmets ont même pu déguster les accords mets vins subtils
Huîtres Marennes Oléron et Vins Charentais.

Produits emblématiques de la
gastronomie française, les Huîtres
Marennes Oléron sont enregistrées
par l’Union Européenne comme
Indication Géographique Protégée
pour l’ensemble de sa gamme et
certifiées Label Rouge par la France
pour deux de ses produits.
La spécificité de ces huîtres est
obtenue grâce à l’affinage en claires,
étape ultime qui consiste à disposer
les huîtres dans des bassins naturels
creusés dans l’argile (claires),
utilisés autrefois pour la production
de sel. Cette étape « bonifie » les
qualités gustatives de l’huître. Le
savoir-faire des 250 ostréiculteurs,
associé à cette mosaïque de claire
si particulière, permet de proposer
aux consommateurs une gamme
complète
de
quatre
variétés
d’huîtres : Fines de Claire IGP, Fines
de Claires Vertes Label Rouge,
Spéciales de Claire IGP, et Pousse en
Claire Label Rouge.

avec la recette
de leur choix !
En matinée, les candidats doivent
reproduire en une heure la recette
du Chef Parrain, qu’ils découvrent
tous ensemble lors du lancement
du concours et du brief de la
présentation du plat fini.

l’huître Marennes Oléron
& terre de vignes.
L’objectif, étant de se rapprocher
au mieux de la version originale tant au
niveau du goût et de la technique

Dans l’après-midi, place à la créativité et à l’expression des talents de chacun
pour élaborer la recette de leur choix à base d’Huîtres Marennes Oléron
sur la thématique de cette édition.
Deux heures leurs sont accordées pour élaborer une assiette limitée
à 10 ingrédients, en utilisant au maximum des produits certifiés, le tout
d’un coût raisonnable, et le plus ressemblant possible à leur dossier
recette fourni au préalable.
Un temps fort, qui nécessite concentration, mais aussi disponibilité pour
répondre aux questions des membres du jury sur le déroulé, le choix des
ingrédients et les différentes techniques pour leur recette.
A l’issue des épreuves, le jury apprécie et évalue l’ensemble des créations
sur les critères suivants : l’originalité, le respect de la thématique,
les difficultés techniques, le dressage, et les saveurs gustatives.

