
 
Communiqué de presse du 20 mars 2018

« LE PANIER MYSTÈRE » AU SALON EGAST
BILAN DE LA 5ÈME ÉTAPE À STRASBOURG

DU CONCOURS NATIONAL DE CUISINE 
DES CHEFS MAÎTRES RESTAURATEURS

Lundi 19 mars depuis le Salon professionnel EGAST, les Chefs Maîtres Restaurateurs Thony BILLON (68) et Guillaume 
NIERENBERGER (67) se sont qualifiés pour la grande finale du concours national de cuisine des Maîtres Restaurateurs         
« Le Panier Mystère ». Forts de cette expérience, l’un et l’autre ont maintenant quelques semaines pour se préparer pour le          
9 avril 2018. À l’issue de cette ultime épreuve parisienne, le parrain de cette édition, le Chef étoilé et Chevalier de la Légion 
d’Honneur Christian TÊTEDOIE sacrera Le Maître Restaurateur de l’année 2018. 

De gauche à droite : Les Chefs Maîtres Restaurateurs finalistes Thony BILLON et Guillaume NIERENBERGER, 
les candidats, commis, membres du jury et organisateurs de cette étape du Panier Mystère

LE CONCOURS OFFICIEL DES AMBASSADEURS DU FAIT-MAISON
Parmi les multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maître Restaurateur est le seul titre décerné par l’État. 
Depuis 2007, il récompense le professionnalisme de Chefs français et garantit aux consommateurs une cuisine de qualité certifiée 
faite-maison. Ils sont aujourd’hui plus de 3 500 Maîtres Restaurateurs en France dont 135 dans le Bas-Rhin. Organisé par l’équipe de 
Terres de Chefs* aux côtés des partenaires PassionFroid, TerreAzur et ÉpiSaveurs du groupe Pomona, « Le Panier Mystère » a pour 
but de promouvoir l’excellence de la gastronomie française à travers le savoir-faire, la créativité et l’esprit de partage de ces 
Chefs titrés reconnus comme les ambassadeurs officiels du fait-maison. Pour la 3ème année consécutive, les Chefs titrés ont la 
possibilité de participer à ce concours national de cuisine qui leur est réservé. Lors de cette 5ème et dernière étape de sélection ce fut le 
cas des Chefs Maîtres Restaurateurs Thony BILLON « La Verte Vallée » à Munster (68), Sébastien KUBLER « Restaurant le 15 » à 
Ostwald (67), Julien MEDARD « L’Ardoise du Marché » à Boulleret (18), Guillaume NIERENBERGER « Le Clos des Délices » à 
Ottrott (67), Thierry RINCKEL « Le Rock » à Hyères (83) et Michel ROTH « Le Petit Stamm » à Hatten (67). 

LE CARRÉ DE PORC, LE LARD FUMÉ ET LE FOIE GRAS À L’HONNEUR
Les 6 Chefs Maîtres Restaurateurs candidats se sont défiés sur la réalisation en 3 heures d’un plat salé de leur choix en 5 assiettes à 
partir d’un même « Panier Mystère » composé de carré de porc détalonné d’origine France et de lard entier fumé au bois de hêtre de 
PassionFroid (groupe Pomona) ainsi que de Foie gras entier Rougié. À leur disposition également un marché local de fruits et 
légumes de saison fournis par TerreAzur ainsi que des épices et herbes aromatiques proposées par ÉpiSaveurs. Ils ont été évalués sur 
les critères de la technicité et gestion du gaspillage, la collaboration avec leur commis, le produit dans l’assiette, l’esthétisme 
et la dégustation par un jury technique : Sébastien DESCHENES et Sébastien GENDRE, Professeurs de cuisine au Lycée des 
Métiers de L’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas (68). Puis 8 professionnels et gastronomes d’exception : Jean-Michel 
MOUGARD,  Président  Grand  Est  des  Disciples  d’Escoffier,  les  Chefs  Maîtres  Restaurateurs  Cédric  LAXENAIRE  de 
« L’Originel » (68) et Joël JAMM du restaurant « Au raisin d’Or » (68), le Chef étoilé Fabien RAUX du « Restaurant 1741 » (67), le 
Maître  Cuisinier  Chef formateur  Laurent  HUGUET ainsi  que Samuel  CRETIN Directeur  des ventes  TerreAzur Alsace (groupe 
Pomona), Philippe PAUL Directeur succursale PassionFroid Alsace (groupe Pomona), Jérôme VILLERET Directeur Commercial 
Eberhardt et en présence de Jacques EBER Délégué du Bash-Rhin de l’AFMR. 
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1ER MAÎTRE RESTAURATEUR FINALISTE : THONY BILLON
CHEF DU RESTAURANT « LA VERTE VALLÉE » À MUNSTER (68)
Le Maître Restaurateur Thony BILLON s’est démarqué avec une recette parfaitement exécutée intitulée «  Carré 
de porc, Foie gras poché au lard et son jus gras ». Durant cette épreuve, il était épaulé par une commis désignée le 
matin même par tirage au sort, Julie PENSALFINI actuellement en formation au Lycée des Métiers de 
L’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas à Illkirch (67). 
Originaire du Mans où il y fait son apprentissage, Thony s’est installé en Alsace, il y a plus de dix ans. Après un passage dans 
plusieurs maisons étoilées, notamment chez Jean-Yves SCHILINGER, au JY’s puis chez Bernard LERAY, Thony devient Chef étoilé 
à Whir-au-Val pendant trois ans et second au Chambard à Kaysersberg, auprès du Chef Olivier NASTI, deux étoiles au Michelin. En 
2013, il rejoint la Verte Vallée à Munster, où il prend la tête d’une brigade de quinze cuisiniers. Particulièrement attaché à son terroir 
d’adoption, il œuvre chaque jour pour le retranscrire dans ses assiettes. 

Le Chef Maître Restaurateur Thony BILLON, sa commis Julie PENSALFINI et leur plat fait-maison. 

                                                

2ND MAÎTRE RESTAURATEUR FINALISTE : GUILLAUME NIERENBERGER
CHEF DU RESTAURANT « LE CLOS DES DÉLICES » À OTTROT (67)
Le Maître Restaurateur Guillaume NIERENBERGER,  quant à lui, a séduit le jury avec une recette originale et 
savoureuse  de  « Carré de porc rôti au sésame noir, ketchup de betterave, spaghetti navet, jus réduit ». À ses côtés 
Leyna LAYACHA, sa commis du jour également en formation au Lycée des Métiers de L’Hôtellerie et du 
Tourisme Alexandre Dumas à Illkirch (67). 
À sa sortie du lycée hôtelier Alexandre Dumas (Illkirch-Graffenstaden), Guillaume sillonne la France et multiplie les expériences : 
cuisine collective à ses débuts, commis viande à Courchevel au Palace des neiges, puis demi-Chef de partie poisson à l’Eden Roc au 
Cap d’Antibes. De retour en Alsace, Guillaume rejoint le Clos des Délices au côté de Mathieu KLEIN en tant que Chef de partie 
garde-manger. Il diversifie ses savoir-faire aux côtés d’autres Chefs : le Relais de poste (la Wantzenau) au sein de l’équipe de Julien 
BINZ en tant que Chef de partie poisson, puis Second de cuisine au côté de Bruno SOHN. Enfin, après une courte expérience 
enrichissante à la Brasserie La hache avec David MEHR, il retourne avec grand plaisir au Clos des Délices, où il occupe actuellement 
le poste de Second de cuisine. 

Le Chef Maître Restaurateur Guillaume NIERNBERGER, sa commis Leyana LAYACHA et leur plat fait-maison.  

Crédits photos : Laura et Thierry MARSILHAC  
*Le média de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs - 27 numéros du magazine Terres de Chefs ont été édités
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