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Les Chefs cuisiniers et les collaborateurs Korian réunis dans 

une compétition originale au sein de l’Ecole Lenôtre  
 

 

Aujourd’hui, Korian organise pour la deuxième année consécutive la finale de son 

concours de cuisine « Binômes de Chefs, Histoires Gourmandes » à l’Ecole Lenôtre à 

Plaisir (78). Cette compétition vise à mettre à l’honneur le partage du plaisir de la cuisine 

chez Korian, en encourageant la créativité, le partage et l’esprit d’équipe.  

 

Après plusieurs phases de pré-sélection et une demi-finale au printemps sous l’œil attentif 

d’Olivier Mauron, Chef pâtissier et professeur de pâtisserie à l’Ecole Lenôtre, 8 binômes 

opérationnels venant de toute la France et un binôme du siège social parisien ont été 

retenus pour cette finale. Ces binômes réunissent un Cuisinier Korian et un amateur 

passionné issu du même établissement et n’appartenant pas à l’équipe de restauration 

(directeur d’établissement, infirmière, kinésithérapeute, aide-soignant …)  

 

« En réunissant des cuisiniers Korian et des collaborateurs partageant la même passion 

pour la pâtisserie, ce concours est l’occasion d’apprécier toute la créativité, l’énergie et 

l’implication des équipes qui œuvrent chaque jour auprès de nos ainés dans les maisons 

et les cliniques Korian » déclare Christophe Parrot, Directeur de l’Hôtellerie et de la 

Restauration de Korian en France. 

 

3 heures de réalisation pour décliner un dessert de restaurant « à l’assiette »   

 

Dans les cuisines de l’Ecole Lenôtre, les candidats devront décliner en trois heures le 

dessert qu’ils ont réalisé en demi-finale en dessert de restaurant à l’assiette pour 5 

personnes, en respectant la recette initiale et les mêmes produits. Avec, pour cette 

épreuve, une figure imposée faisant appel à leur gourmandise et leur créativité : un 

travail au choix sur le chocolat.  

 

Présidé par Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian, et Frédéric Anton, 

Meilleur Ouvrier de France et Trois étoiles au Guide Michelin, le jury 2017 aura une heure 

pour déguster et trancher entre les créations proposées.  

L’équipe gagnante se verra offrir 30 heures de formations culinaires de leur choix dans 

l’une des Ecoles Amateurs Lenôtre, ainsi qu’une journée en immersion totale  avec un 

professeur de l’Ecole afin de décliner son dessert pour pouvoir ensuite le proposer dans 

les établissements Korian en France 

Le 2ème et le 3ème binôme recevront 1 bon repas pour deux personnes, et pour tous, 

une surprise récompensant leur parcours. 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 
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