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Finale du concours culinaire Korian 2016 :  

L’équipe du Château des Ollières (06) récompensée 

 
 

C’est au cœur de l’Ecole Lenôtre à Plaisir (78) que s’est déroulée hier la finale du 

concours de cuisine « Binômes de Chefs, Histoires Gourmandes » organisé par Korian. 

Les gagnantes, Nathalie TROPHEME (cuisinière) et Cindy ARGENTIERI (psychologue) de 

l’établissement Château des Ollières à Nice (06) ont fait l’unanimité auprès du Jury avec 

leur création « Le jardin acidulé des Ollières se givre ». 

 

Dans les cuisines de l’Ecole, les 8 équipes retenues venues de toute la France ont eu 3 

heures pour décliner le gâteau qu’elles avaient imaginé lors de la première épreuve du 

concours en un dessert de restaurant, en privilégiant gourmandise, produits locaux et de 

saison. 

Fruits frais, pâte à biscuit, caramel, chocolat… les binômes composé d’un Chef Cuisinier 

Korian et d’un collaborateur Korian n’appartenant pas à l’équipe de restauration 

(Directrice d’établissement, ergothérapeute, responsable hébergement …), ont rivalisé 

de créativité lors de la préparation et du dressage pour convaincre le Jury, présidé par 

le Chef Frédéric Anton.  

 

Les deux gagnantes pourront revenir au sein de l’Ecole Lenôtre pour une formation de 

leur choix. La cuisinière, Nathalie TROPHEME, bénéficiera également d’une séance de 

travail avec un Chef pâtissier de l’Ecole afin d’adapter sa recette pour en faire le dessert 

tête d’affiche des menus de fêtes de fin d’année du Groupe Korian.  

L’investissement des participants lors du concours a mis en lumière le rôle important du 

Chef et de son équipe qui œuvrent chaque jour au plaisir des résidents et des patients 

dans les établissements. 

 

2e prix 

Jean Michel DA SILVA SIMAO, chef de Cuisine et Amina ROUYANI, Responsable de la Vie Sociale 

de l’établissement Korian l’Air du Temps à Strasbourg (67) pour leur création « Le Grand Est »  

Ils remportent chacun un repas d’une valeur de 400€ dans un restaurant de leur choix.  

 

3e prix :  

David TRAYON, chef de cuisine de l’établissement et Marie-Hélène MIALHE Directrice de 

l’établissement Korian La Bressane à Varennes St Sauveur (71) pour leur création « Le Fruité 

Bourguignon aux saveurs bressanes » 

Ils remportent chacun un repas d’une valeur de 200€ dans un restaurant de leur choix. 

 

 

 
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 
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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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