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4 VILLES

4 ÉPREUVES 

24 RESTAURATEURS

8 FINALISTES

1 GRAND GAGNANT

LE PANIER MYSTÈRE
CONCOURS NATIONAL DES MAÎTRES RESTAURATEURS 
4e ÉDITION

Naissance d’un concours

La cuisine faite-maison, les produits bruts, majoritairement frais et de saison, la 
recherche constante de créativité et des producteurs de proximité... Ces valeurs, 
les Maîtres Restaurateurs les appliquent au quotidien pour les faire vivre et les 
transmettre. C’est le travail et le parcours de ces professionnels que le magazine 
Terres de Chefs met en lumière depuis plus de 6 ans. Pour aller toujours plus loin 
dans la valorisation du métier, l’équipe de Terres de Chefs a imaginé « Le Panier 
Mystère », le seul concours dédié aux restaurateurs de métier porteur du Titre d’État 
Maître Restaurateur.   

L’expérience de cette troisième édition 2017 / 2018 a renforcé nos convictions 
concernant la motivation de tous ces Chefs Maîtres Restaurateurs. Durant ce concours, 
ils sont amenés à partager leur savoir-faire, s’affronter les uns les autres autour d’un 
panier dont ils ne connaissent pas les ingrédients, stimuler leur créativité mais aussi 
faire de belles rencontres entre professionnels, hors de leur cuisine. Voilà ce qui suscite 
chez ces professionnels le plaisir de partager et d’avoir un moment à eux. 

Terres de Chefs a également souhaité mettre l’accent sur l’importance de la 
transmission professionnelle en donnant l’opportunité à de jeunes commis en 
formation de faire l’expérience de cette journée aux côtés des Chefs. 

C’est avec joie que nous rééditons pour une quatrième édition ce concours dans 
lequel le chef, accompagné d’un commis tiré au sort, découvre au dernier moment 
un panier avec 2 ou 3 produits frais de saison, un marché de fruits, légumes et 
aromates à sa disposition et un délai de 3 heures pour réaliser une recette présentée 
en 5 assiettes.  

En sus de jolis lots offerts par les partenaires du concours aux lauréats, le vainqueur 
de la finale du concours Le Panier Mystère, sera sacré « Chef Maître Restaurateur de 
l’année 2019 ». 

Dijon 
22 Octobre 2018

Périgueux 
11 Février 2019

Tours 
11 Mars 2019

Reims 
1er Avril 2019

Finale nationale 
Paris

L’équipe Terres de Chefs

CALENDRIER 
DU CONCOURS



LES MAÎTRES RESTAURATEURS
SEUL TITRE D’ÉTAT POUR LA RESTAURATION PROFESSIONNELLE 
UN GAGE DE QUALITÉ 

Détenir le titre de Maître Restaurateur certifie un savoir-faire reconnu 
dans la profession, une cuisine faite maison, des produits de qualité  
et un service attentionné. 

Le titre de Maître Restaurateur est le seul diplôme délivré par l’État pour la  
restauration professionnelle française. Le Maître Restaurateur est un restaurateur 
professionnelle de métier avec une expérience professionnelle validée. C’est un  
engagement de cuisine faite au sein de l’établissement à partir de produits bruts, 
majoritairement frais, intégrant les circuits courts.

C’est un titre attribué par le Préfet après audit de contrôle indépendant. C’est une 
démarche volontaire du restaurateur qui est renouvelée tous les quatre ans.

www.maitresrestaurateurs.com

Finale 3e édition Concours Le Panier Mystère - Paris 2018
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Après le succès des trois premières éditions, la quatrième édition 
« Le Panier Mystère » est lancée.

Ce succès tient à quelques paramètres :

• L’accessibilité du concours pour les candidats : il n’y a pas de catégorie,  
ni de passe-droit, sont retenus les premiers inscrits.

• La notoriété du titre de Maître Restaurateur qui le positionne au cœur  
des messages forts que nous voulons porter comme le produit,  
le professionnalisme ….

• La réalisation des recettes qui est complètement spontanées et liée  
au panier de départ, sans aucune information préalable sur la nature  
des produits à travailler.

Autant d’éléments qui renforcent l’image d’un concours propre qui correspond  
à la réalité du cuisinier qui fait son marché, au jour le jour, et qui se double  
d’une ambiance entre les concurrents  extrêmement conviviale.

Bon vent à cette quatrième édition, elle participera elle aussi à la construction  
du réseau des Maîtres Restaurateurs.

LE MOT  
DE FRANCIS 
ATTRAZIC

Francis Attrazic, Président de l’AFMR



Franck PUTELAT 
Parrain de l’édition 2018-2019 du Panier Mystère 

Concours National des Maîtres Restaurateurs – QUATRIÈME ÉDITION
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FRANCK PUTELAT 
PARRAIN DU CONCOURS

Après Dominique LOISEAU (1ère édition), Georges BLANC (2e édition) et Christian TÊTEDOIE (3e édition), 
Franck PUTELAT, Chef doublement étoilé depuis 2012 et coach de l’équipe de France au Bocuse d’Or 
en 2017, est le grand parrain du concours « Le Panier Mystère ». Réputé pour l’inventivité de sa cuisine 
gastronomique « classique-fiction », ce Maître Restaurateur présidera le jury de la grande finale nationale 
de cette 4e édition du concours.

« Maîtriser parfaitement ses gammes et ses gestes est essentiel. La technique sert à doser tous les éléments 
à l’équilibre. Il est parfaitement possible, à condition de les connaître et de les aimer, d’associer tous les 
produits, même les plus différents. Tous les terroirs sont faits pour se croiser. »

Franck PUTELAT, Président du jury de la Finale 
qui se déroulera le 29 avril 2019 à l’institut Le Cordon Bleu Paris



ARNAUD BLOQUEL,  
GAGNANT DE L’ÉDITION 2018

Trois heures exceptionnelles avec un commis génial de l’Institut du Cordon 
Bleu, c’était intense !

On a eu cinq super produits : le ris de veau, la Saint Jacques, un morceau 
de foie gras, le lard de Colonnata et du rhum vieux. Il a fallu assembler 
tout ça avec des parfums et des goûts complètement différents. C’était 
vraiment un super moment.

J’ai proposé un Terre Mer, comme je viens de Guadeloupe, on a l’habitude 
de proposer ce genre de produits.

Arnaud Bloquel, Maître Restaurateur 2017/2018 (L’Orchidea)



9

CÉDRIC BAYLE,  
GAGNANT DE L’ÉDITION 2017

Nous avions trois heures pour réaliser un plat chaud en cinq assiettes 
avec un panier imposé : volaille de Bresse, langoustine, lard fumé 
et foie gras cru. Ce titre me fait vraiment plaisir car il me permet 
de me situer par rapport à d’autres chefs, pour certains étoilés, 
moi qui n’ai pas eu l’occasion de travailler dans de grandes maisons.

J’ai voulu ce titre aussi pour ma clientèle, pour lui prouver 
qu’aujourd’hui ma cuisine est bien une cuisine en circuit court, 
composée de produits de saison retravaillés, de produits du coin. 
C’est tout ce que j’adore, c’est la cuisine que je veux faire.

Cédric Bayle, Maître Restaurateur 2016/2017 (L’Xtrème)



NICOLAS PRODHOMME,  
GAGNANT DE L’ÉDITION 2016

Nicolas Prodhomme, Maître Restaurateur 2015/2016 (Les Saveurs de Nicolas)

Le concours m’a permis de me remettre en question, d’évaluer mon niveau 
et d’apporter un regard extérieur et bienveillant sur ma cuisine. En tant que 
Chef de mon établissement, cela est primordial pour moi pour faire évoluer 
mon offre.

Mon restaurant a gagné en notoriété grâce au concours, ce qui a favorisé  
la venue d’une clientèle étrangère et nationale. Mes clients fidèles sont fiers  
que le titre de Maître Restaurateur de l’année soit détenu par un breton !  
Au delà de la récompense obtenue lors de la finale en avril dernier,  
c’est une véritable reconnaissance de mon savoir-faire, de la passion  
avec laquelle je m’implique chaque jour.

Ce concours c’est également faire de jolies rencontres : discuter de mon 
métier entre confrères, partager nos points de vue sur le titre de Maître 
Restaurateur, rencontrer de nouveaux fournisseurs, tester de nouveaux  
produits. Cela a également donné envie à mon apprenti de participer  
au concours des Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs.



Le Cordon Bleu est le premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de management hôtelier avec 35 écoles 

implantées dans 20 pays formant plus de 20 000 étudiants chaque année.

L’institut Le Cordon Bleu Paris a emménagé en juin 2016 dans son nouveau campus sur les quais de Seine et propose des 

formations de référence dans les domaines des arts culinaires, de la gastronomie, des métiers du vin, et de l’hôtellerie.

Imaginez 4 000 m2 d’installations flambant neuves, dédiées à la formation de près de 1 000 étudiants chaque année. Le 

bâtiment, tout de verre et d’aluminium vêtu, a été pensé pour répondre aux dernières normes éco-environnementales. 

Il comprend notamment l’un des plus grands jardins potager de Paris d’une surface de 800 m2.

Excellence, passion, transmission, créativité, modernité : telles sont les 5 valeurs clés que défend cet institut fondé en 

1895 à Paris. 

Les 8 finalistes du concours Le Panier Mystère seront évalués par un jury technique, dont fera partie le Chef Olivier 

Guyon, Chef enseignant à l’Institut Le Cordon Bleu Paris. Le Chef Groult, MOF, Directeur adjoint des arts culinaires et 

Responsable du département cuisine de l’Institut, sera quant à lui membre du jury de dégustation.

www.cordonbleu.edu/paris

L’INSTITUT LE CORDON BLEU PARIS
LE NOUVEAU CAMPUS DE L’INSTITUT ACCUEILLE LA FINALE DU CONCOURS LE PANIER MYSTÈRE



LE JURY

Philippe CAUCHOIS
Référent - AFMR (72)

Vincent FAUCHER
Chef MR - Le Saint Jacques - Thorigné-sur-Dué (72)

Éric PAGE 
Chef MR - La Maison du Pays - Chalais (86)

Jean-Marc GAY-CAPDEVIELLE
Chef MR - Le Chalet - St-Mars-La-Jaille (44)

Mathieu LEVELU
Directeur Regional - Charvet

Gilles HÉMART
Chef MR - L’escapade - Tours (37)

Enrique MUZARD
Directeur général - AFMR

Luc TAUPIN
Directeur Succursale Centre - PassionFroid - Groupe Pomona

Bruno LE-BELLOUR
Jury technique, Formateur restauration - Centre AFPA de Tours

Patrick LHUILLIER
Jury technique, Formateur restauration - Centre AFPA de Tours

SÉLECTION TOURS 
11 MARS 2019 - REST’HOTEL À TOURS

LES PARTICIPANTS

Alan BERNARD 
Ebulli’sens - Rennes (35)

Jérémy CASANOVAS 
Côté Place - Porto (20)

Sébastien GOURBIÈRE 
Le Jas du Mas - Saint-Anthème (63)

Christian HUET 
La Cuisinerie - Lamballe (22)

Alexandre LACHAUMETTE 
La Table D’A.S - Surgères (17)

Patrick ROUGEON 
La Villa - Saint-Jean-de-Monts (85)

+ 6 commis en formation à l’AFPA de Tours : SCHROTH Yulia, GIBERT 
Fatoumata, COUE Véronique, AFONSO Paulo, CHIQUET-DEHAINE 
Donovan, LO Raimana
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QUALIFIÉ TOURS : JÉRÉMY CASANOVAS
CÔTÉ PLACE - PORTO (20)

Jérémy CASANOVAS et son commis Donovan CHIQUET-DEHAINE ont remporté la première place 
du podium avec leur recette « Noix de cochon, crémeux de topinambours, cromesqui de chèvre du pays 
et chips de lard ».

LE PARCOURS DU CHEF

Après plusieurs années passées au poste de chef de rang, Jérémy qui a toujours été passioné de 

cuisine décide de se lancer et choisit en 2014 de retourner sur les bancs de l’école où il obtient son 

CAP cuisine à 24 ans. Depuis, plus les années passent et plus son amour pour son métier grandit. 

Aujourd’hui chef à Côté Place à Porto (Corse), il n’a de cesse de chercher à se perfectionner et fait 

régulièrement évoluer sa pratique grâce à de nombreuses formations. Les concours sont pour lui 

l’occasion de faire des rencontres qui le feront grandir et évoluer en tant que cuisinier.

Jérémy CASANOVAS  
et son commis Donovan CHIQUET-DEHAINE

Panier Mystère : Carré de porc Roi Rose de Touraine détalonnée, 
Chabichou du Poitou fermier au lait cru (PassionFroid)



QUALIFIÉ TOURS : ALAN BERNARD
EBULLI’SENS - RENNES (35)

Alan BERNARD et son commis Paulo AFONSO ont remporté la première place du podium 
avec leur recette « Côte de cochon Roi Rose rôti au sésame et chabichou croustillant ».

LE PARCOURS DU CHEF

Diplômé de son bac pro, Alan part en région parisienne où Nicolas Angebault, Chef de l’abbaye 

des Vaux de Cernay, lui transmet sa rigueur et le goût de travailler les produits dans leurs globalité. 

Il le guide vers des maisons étoilées (Michel Rostang) afin de se perfectionner. Après 7 ans à 

Paris, le retour en Bretagne devient une évidence pour Alan et l’idée de créer son établissement 

commence à germer. À force de persévérance et suite à la rencontre de Gwen, sa compagne 

également passionnée de restauration, son restaurant Ebulli’Sens voit le jour en février 2013. Il est 

récompensé dès l’ouverture par une toque Gault et Millau, puis, en 2016, par une Chouette d’Or au 

Festival  Gourmand. Il est également lauréat du Talents Gourmands 2017. Alan crée ses assiettes 

en fonction de ses rencontres avec les producteurs sur le marché. Se faire plaisir et voir ses clients 

venir le féliciter en cuisine, c’est la clef pour lui d’une recette réussie !

Alan BERNARD et son commis Paulo AFONSO Marché : fruits (orange, banane, pommes) navets, topinambours, 
herbes aromatiques, fleurs comestibles, oignons blancs,  

pommes de terre, endives, panais, crosnes, fenouil
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SÉLECTION PÉRIGUEUX 
11 FÉVRIER 2019 - SALON PÉRIPROEXPO À PÉRIGUEUX

LES PARTICIPANTS

Jérôme CAZANAVE 
Le Jarrousset - Virargues (15)

Benoît DURIEUX 
Le Bateau d’Emile - Serrieres (07)

Didier FONTES 
Casino des Pins - Sables d’Olonnes (85)

Florent REVERSAT 
La Table de Léo - Saint Avit Sénieur (24)

Laurent TROCHON 
La Grange aux Fleurs - Champs sur Tarentaine (15)

+ 5 commis en formation à l’École Hôtelière du Périgord 
Clément PINAUD, Audrey REHAULT, Hugo FABIUS, Paul BERRY, 
Joséphine DEZITTER

LE JURY

Vincent ARNOULD  
Chef MOF,  1* Michelin et MR,  
Relais et Château Le Vieux Logis - Tremolat (24) 

Damien FAGETTE  
Chef 1* Michelin et MR, La Tour des vents - Montbazillac (24)

Jean-Claude LAURENT  
Chef MR, La Source De Peyssou - Saint Avit Senieur (24)

Mathieu TYTGAT  
Chef MR, Hôtel Restaurant Le Tropicana - Douville (24) 

Philippe PARSY 
Réfèrent Maître Restaurateur du Périgord

Cédric GAILLARD 
Chef des ventes PassionFroid, Groupe Pomona

Vincent AYMÉ 
Conseiller Culinaire, Foie gras Rougié 

Gaetano TALAMO 
Directeur commercial France, Café KIMBO

Loïc PERRUCAUD 
Jury technique, chef formateur à l’École Hôtelière 
du Périgord

Laurent JAUVIN 
Jury technique, chef formateur à l’École Hôtelière 
du Périgord



QUALIFIÉ PÉRIGUEUX : FLORENT REVERSAT
LA TABLE DE LÉO - SAINT AVIT SÉNIEUR (24)

Florent REVERSAT et son commis Clément PINAUD ont remporté la première place du podium 
avec leur recette de « Magret fumé au café, espuma lentilles, petits champignons ».

LE PARCOURS DU CHEF

Natif de Bergerac, Florent a passé son BEP et BAC Pro avec une mention complémentaire en 

pâtisserie dans sa region d’origine. Après une expérience de Chef Pâtissier dans les cuisines de 

Monsieur Latrille Michel au Restaurant Le Square puis à Le Vieux Logis à Trémolat, il poursuit sa 

route dans des établissements traditionnels pour y revoir les bases de la cuisine.

Depuis 6 ans, aux côtés de sa femme, il propose une cuisine de saison de type semi-gastronomique 

dans leur propre restaurant au cœur du Pays des Bastides, à St Avit Sénieur, proche de Cadouin. 

Ils ont obtenu un BIB Gourmand au Michelin.

Florent REVERSATPanier Mystère : Magret frais ROUGIE, Lomo de porc ibérique 
PassionFroid, Café KIMBO moulu 100% arabica 
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QUALIFIÉ PÉRIGUEUX : JÉRÔME CAZANAVE
LE JARROUSSET - VIRARGUES (15)

Jérôme CAZANAVE et sa commis Audrey REHAULT ont remporté la deuxième place du podium 
avec leur recette de « Magret de canard contisé de lome, cannelloni de céleri et jus café fumé ».

LE PARCOURS DU CHEF

Jeune Chef talentueux, Jérôme a fait ses classes chez les plus grands : Chef de partie au restaurant 

Les Santons 1* à Grimaud ; Chef de partie chez Antoine Westerman 3* à Strasbourg ; Chef de partie 

chez Michel Bras 3* à Laguiole ; 1er Chef de partie chez Paul Bocuse 3* à Lyon et bien d’autres. Il a su 

tirer le meilleur des différentes régions dans lesquelles il a fait école et des postes qu’il a occupés.

Son crédo : savoir adapter les plats régionaux, en créer toujours de nouveaux pour surprendre ses 

clients à chaque nouvelle saison. Il a obtenu son titre de Maître Restaurateur en 2008.

Jérôme CAZANAVE et sa commis Audrey REHAULT



SÉLECTION DIJON
22 OCTOBRE 2018 - AFPA DE CHEVIGNY ST SAUVEUR

LES PARTICIPANTS

Lukas EDL 
Caveau Morakopf - Niedermorschwihr (68)

Marion FRANZE 
Le Moderne - Montélimar (26)

Julien MEDARD 
L’Ardoise du Marché - Boulleret (18)

Filipe PEREIRA 
Auberge de Briant - Briant (71)

Christian QUENEL 
Restaurant Christian Quenel - Flagey-Echézeaux (21)

David VILMAIN 
La Table du Patissier - Kaysersberg (68)

Commis de l’AFPA de Chevigny Saint Sauveur

LE JURY

Louis Philippe VIGILANT 
Chef 1*, Loiseau des Ducs (21)

Laurent HUGUET 
Chef formateur

William GALLO 
Chef MR, Le Marmitroll - Meysse (07) 

Jérôme JOUBERT 
Chef MR, Le rive gauche - Joigny (89)  

Alain VAN MELLO 
Directeur Régional PassionFroid Bourgogne 
Franche-Comté, Groupe Pomona

Rodolphe GARCIA 
Directeur Episaveurs Bourgogne 
Franche-Comté, Groupe Pomona

Fabienne PETOT-JANNIER 
Directrice des centres AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur 
et Quetigny - Région Bourgogne / Franche-Comté

Alain LANNOU  
Directeur Général MUDETAF

Pascal PILLOT 
Jury technique, Chef Formateur 
AFPA Centre de Chevigny-Saint-Sauveur et Quetigny

Gérard MILLET 
Jury technique, Chef Formateur 
AFPA Centre de Chevigny-Saint-Sauveur et Quetigny
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QUALIFIÉ DIJON : JULIEN MEDARD
L’ARDOISE DU MARCHÉ - BOULLERET (18) 

Julien MEDARD et son commis Guysha BATAMBA TOTA ont remporté la première place du podium avec 
leur recette « Dos de sandre viennoise et son gâteau aux trompettes de la mort » : Suprême de Sandre, 
Os à moelle de navet farci Morteau et lard paysan, mousseline de topinambours à la fève Tonka, émulsion 
Sandre.

LE PARCOURS DU CHEF

Fils d’un père cuisinier et d’une mère serveuse, Julien fait ses premières armes dans un restaurant 

traditionnel, où naît sa passion, et multiplie les expériences dans des restaurants semigastronomiques

et gastronomiques. Fou de desserts à l’assiette, il intègre une formation à l’école Ferrandi aux côtés 

du Chef de production de Pierre Hermé. Installé en Alsace, Julien rejoint les cuisines de « Chez 

Yvonne », mythique winstub de Strasbourg, aux côtés de Dominique Rademacher. Trois ans plus 

tard, il obtient le titre de Chef cuisinier et se spécialise dans la cuisine des produits français, frais, 

de qualité et local. Après quelques années au restaurant « Chut » à Strasbourg, son épouse et lui 

décident d’ouvrir leur propre établissement dans le Sancerre (sa région natale) et obtient le titre 

de Maître Restaurateur.

Julien MEDARD et son commis Guysha BATAMBA TOTA



QUALIFIÉ DIJON : DAVID VILMAIN
 LA TABLE DU PÂTISSIER - KAYSERSBERG-VIGNOBLE (68) 

Une seconde place sur le podium pour David VILMAIN avec une recette intitulée « De la ferme à la  
rivière » : pavé de sandre en viennoise de Ponko, pomme de terre farcie à la Morteau, royale de panais  
au lard fumé, gâteau de sandre aux trompettes de la mort, jus d’arêtes safrané.

LE PARCOURS DU CHEF

Fils de pâtissier, David suit les traces de son père et obient un CAP Pâtissier Chocolatier Glacier 

Confiseur. Embauché par la suite en tant que pâtissier puis cuisinier, il acquiert un savoir-faire qu’il 

complète avec la lecture d’ouvrages de grands chefs français et étrangers. En 2013, David rejoint 

son oncle, le traiteur DEIBER, et se perfectionne sur différents postes : de la simple confection des 

plats du jour, il passe à l’élaboration des repas de mariage qui demandent davantage de rigueur 

et de créativité. Quelques années plus tard, le Chef cuisinier rachète « La table du pâtissier », 

l’établissement de son père, qu’il gère accompagné de sa femme. Son travail et son talent sont 

récompensés par divers concours régionaux et nationaux.

David VILMAIN et sa commis Audrey FLAMAND, arrivés en seconde position
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NOS PARTENAIRES
Ce concours a été rendu possible grâce à nos partenaires,  
qui ont voulu être de cette belle aventure culinaire et ambitieuse. 

PassionFroid s’engage aux côtés de Terres de Chefs et de l’AFMR dans la création du concours 
Le Panier Mystère pour valoriser le « fait maison » avec des produits de qualité.
Ce distributeur alimentaire de produits frais, laitiers et carnés pour les professionnels de la 
restauration, élabore avec ses chefs exécutifs les produits du concours « Le Panier Mystère ». 
C’est à partir de ceux-ci que seront créées les recettes des chefs Maîtres Restaurateurs.
Cette filiale du groupe Pomona, groupe leader de la distribution de produits aux professionnels de 
la restauration, propose un catalogue de produits sur-mesure qui respecte le cahier des charges du 
titre d’Etat pour les Maîtres Restaurateurs. 4500 références de l’entrée au dessert.

Episaveurs, branche opérationnelle de Pomona, partenaire officiel de l’AFMR, est un réseau 
national organisé en 8 directions régionales pour être au plus près de ses 35 000 clients et offrir  
le meilleur service en épicerie, boissons, hygiène et entretien pour les professionnels 
de la restauration. 

Episaveurs propose aux Maîtres Restaurateurs toute une gamme de produits autorisés dans leur 
charte et une sélection de vins de qualité testés par Jean-Luc Pouteau, Meilleur Sommelier du 
Monde.

Terres de Chefs est le magazine officiel (trimestriel) des Maîtres Restaurateurs. Terres de chefs 
c’est aussi une marque qui véhicule les valeurs de professionnalisme - fait-maison - accueil - qualité  
et respect au sens large.
20 numéros parus, 40 émissions TV tournés partout en France à la rencontre des Maîtres
Restaurateurs et de leurs producteurs locaux.
L’objectif de Terres de Chefs est d’être un outil de communication fédérateur qui rassemble des
hommes et des femmes de métiers, des passionnés, et leurs modes de travail pour un résultat
plaçant le produit et les terroirs au centre des attentions.

TerreAzur est le partenaire 100% frais 100% Terroirs des Maîtres Restaurateurs. 
Tant au niveau des fruits et légumes que du poission, des crustacés et des fruits de mer, TerreAzur, 
par un réseau de producteurs régionaux labellisés est un acteur incontournable de la filière France 
des produits frais. 
Département opérationnel du groupe Pomona, TerreAzur bénéficie de la logistique de distribution 
du groupe qui met chaque restaurateur à proximité de ses besoins



Evian Badoit Professionnels propose une offre adaptée à chaque restaurant, allant de la bouteille 
consignée à la bouteille prestige, et développe une large palette de services permettant aux 
restaurateurs de développer leur marge, attentif au développement du taux de prise de l’eau 
minérale naturelle. Un modèle de recyclage innovant est déployé par l’ensemble de la filière CHD 
afin de recycler à terme 100% du verre d’emballage.

La société GLACES DES ALPES distribue en France une gamme complète de glaces et sorbets 
plein fruit de fabrication artisanale destinés aux restaurateurs. Glaces des Alpes est partenaire  
official de l’AFMR pour la fourniture aux Maîtres Restaurateurs de sa production de glaces de 
grande qualité confectionnées avec des produits de terroir.

Spécialiste du gaz et fournisseur d’énergie, Butagaz, partenaire historique des Maîtres 
Restaurateurs se positionne au plus près des attentes des professionnels de la restauration. Faire 
des économies d’énergie, optimiser sa facture en maintenant une qualité de chauffage et de 
cuisson ; voici les défis relevés, particulièrement en zone rurale !
C’est donc tout naturellement que Bob, mascotte de ce leader français de la distribution de gaz  
en citerne, sillonne les sélections régionales du concours Le Panier Mystère.

KPMG, est partenaire officiel de l’AFMR en ce qui concerne l’expertise comptable et le conseil 
en gestion et organisation auprès de la restauration commerciale en général et des Maîtres 
Restaurateurs en particulier. 
L’expertise de KPMG au travers de son réseau très présent tant au niveau métropolitain qu’en 
Outre-mer est un atout pour les Maîtres Restaurateurs en ce qui concerne l’optimisation de leur 
gestion et de leur fiscalité professionnelle.

Rougié c’est avant tout une question de savoir-faire.
Perfectionnant sans cesse ses méthodes de travail et ses recettes, la marque devient un véritable 
emblème du bon goût français. Ses foies gras et ses truffes sont appréciés sur les tables les plus 
prestigieuses du monde.
Etablie à Sarlat, la Maison Rougié inscrit son avenir dans le développement de productions placées 
sous le signe de la plus haute qualité.
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C’est en France, au coeur de la bourgogne, région réputée pour sa gastronomie, que Robot-Coupe 
a inventé il y a plus de 40 ans le Robot-Culinaire.
En tant que précurseur et leader incontesté, Robot-Coupe, fabricant de matériel de préparations 
culinaire, propose une gamme d’appareils adaptée à chacun des besoins des professionnels des 
métiers de la bouche (restaurateurs, collectivités, traiteurs, pâtissiers,...).

La société TOURNUS EQUIPEMENT, créé en 1910, est le premier fabricant français dans le domaine 
de l’environnement inox des cuisines professionnelles et des étals de vente en rayons poissonnerie. 
L’importance de la gamme et le volume fabriqué font de l’usine, qui est située à Tournus en  
Bourgogne, l’une des plus grandes et des plus modernes de la profession.  
Tournus Equipement est partenaire officiel de l’AFMR pour les equipements inox  
des Maîtres Restaurateurs

Le Guérandais est une marque au savoir-faire ancestral pour une qualité reconnue  
du sel de Guérande.
Un produit 100% naturel, non raffiné et sans additif, récolté à la main. Porteur d’une véritable 
éthique, il est le sel des gastronomes et des chefs cuisiniers.

CRISTEL, fabricant d’articles culinaires et leader français des articles de cuisson à poignée 
amovible propose une gamme de produits inox haut de gamme et garantis à vie.
Située à Fesches le Chatel, l’usine CRISTEL est née en 1983 et produit plus de 90% de ce 
qu’elle vend sur son site (anciennement JAPY) qui date de 1826. CRISTEL est une Entreprise du 
patrimoine Vivant (EPV).

Mudetaf est un assureur professionnel du secteur hôtellerie-restauration 
(hôtels, hôtels-restaurants, brasseries et restaurants, buralistes ou non), 
dédié aux professionnels qui souhaitent s’assurer auprès d’une mutuelle 
compétente et humaine, proche de leurs préoccupations.



Depuis plus de 50 ans, l’espresso de KIMBO est un symbole de l’authentique culture de café 
napolitaine. La marque, fondée par la famille Rubino pour les vrais connaisseurs dont la culture 
s’est transmise de génération en génération, offre la sélection des meilleures fèves, expertement 
torréfiées et moulues.

Foodconnexion est un média communautaire convivial et fédérateur destiné aux professionnels 
des métiers de bouche et de la restauration. L’information, la créativité et l’échange sont au centre 
de cet outil de travail unique et novateur.
Le projet foodconnexion a été créé en 2014 à lyon, capitale de la gastronomie, par une équipe 
composée de professionnels du secteur des métiers de bouche et de la restauration et de 
spécialistes du web.
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www.paniermystere.fr
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