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Korian sous le regard du Chef Cuisinier Frédéric Anton 

 

 
 

 

Le 27 septembre prochain, Korian organisera 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 métier de Chef Cuisinier chez Korian et à 

stimuler l’innovation culinaire au sein du Groupe. Le Jury 2016 est présidé par Frédéric 

Anton, Meilleur Ouvrier de France 2000 et Chef de cuisine du restaurant Le Pré Catelan 

Lenôtre, 3 étoiles au Guide Michelin et 5 toques au Gault et Millau. 

 

Chacune des 8 équipes retenues1 pour cette finale devra décliner le gâteau qu’elles ont 

imaginé lors de la première épreuve en un dessert à l’assiette, en respectant une durée 

d'exécution de 3 heures ainsi qu’un budget par convive. Organisées en binômes 

réunissant un Chef Cuisinier Korian et un collaborateur n’appartenant pas à l’équipe de 

restauration (Directeur d’établissement, infirmière, aide-soignant …), chaque équipe a 

été sélectionnée par un jury composé de 10 professionnels. Choisies parmi 50 équipes 

candidates, elles ont su convaincre avec un gâteau collectif conçu à quatre mains, 

composé d’une pâte à biscuit et de fruits frais, illustrant et racontant une histoire propre à 

leur établissement, à leur histoire commune ou à celle de leur région. 

 

Le binôme vainqueur de la finale se verra offrir la formation de son choix à l'Ecole 

Lenôtre. Ainsi que pour le Chef, une séance de travail avec un Chef pâtissier de l'Ecole 

Lenôtre, pour adapter la recette de la création gagnante afin d’en faire le dessert tête 

d’affiche des menus de fêtes de fin d'année du Groupe Korian et la rendre réalisable 

dans l’ensemble des cuisines des établissements. 

 

« Nous avons souhaité mettre en place ce concours dont c’est la première édition afin 

de valoriser auprès de l’ensemble de nos collaborateurs le rôle essentiel de nos Chefs 

cuisiniers et plus généralement de la restauration dans nos établissements. Chez Korian, 

                                                      
1
 La finale de ce concours réunit 8 équipes issues des différents établissements de Korian en France (EHPAD, 

cliniques, soins et hospitalisation à domicile) et des fonctions supports. 
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nous servons près de 60 000 repas par jour. Le repas est une source de plaisir pour nos 

résidents, nos patients, nos collaborateurs, mais également pour les familles qui 

souhaitent déjeuner avec leurs proches », indique Christophe Parrot, Directeur de 

l’Hôtellerie et de la Restauration Korian. 

 

Parmi les finalistes on compte les équipes et les chefs cuisiniers des établissements : 

- Korian Château des Ollières à Nice (06) et le gâteau « Le jardin acidulé des Ollières » 

- Korian Clos Séréna à Bordeaux (33) avec « Le Séréna Bordelais » 

- Korian L’Air du Temps à Strasbourg (67) et le gâteau « Le Grand Est » 

- Korian L’Estran à Siouville (50) avec « Le Babou aux pommes » 

- Korian La Bressane à Varennes St Sauveur (71), qui a proposé « Le fruité bourguignon 

aux saveurs bressanes » 

- Korian Roseraie à Hurigny (71) avec « La Roseraie de pommes » 

- Korian Le Gentile à Laxou (54) et « le Gâteau des Ducs de Lorraine » 

- Ainsi qu’une équipe du siège de Korian avec « l’Etoile façon St Honoré » 

 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité 

d’accueil de plus de 71 500 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie 

près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère plus de 710 établissements dans quatre lignes de métiers : 

maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et 

dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com
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