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Tout le monde connaît l’adage : « il faut manger pour 

vivre et non pas vivre pour manger ». Quel plaisir en 

effet que celui d’une bonne cuisine avec des ingré-

dients frais, locaux et sélectionnés par un œil expert. 

Une cuisine où se mêlent saveurs, traditions, souvenirs 

et plaisir. Une cuisine faisant irrémédiablement partie 

de notre patrimoine national. 

Nos chefs et leurs équipes constituent un maillon es-

sentiel au sein de nos établissements. Ils contribuent 

au bien-être des résidents et des patients au quoti-

dien, au travers d’une cuisine savoureuse et adaptée 

à leurs besoins ainsi qu’à leurs goûts. Ces repas consti-

tuent 4 fois par jour, 365 jours par an, des évènements 

centraux et indispensables à leur bien-être et à leur 

prise en soins.

Les chefs cuisiniers Korian et leurs équipes sont animés 

chaque jour pour partager le meilleur de cette exper-

tise et de ce savoir-faire. Que ce soit dans leur cuisine 

ou à travers d’évènements plus ponctuels comme 

celui qui se tient aujourd’hui. 

Avec ce concours Korian « binômes de Chefs his-

toires gourmandes », l’opportunité leur est donné de  

mettre en exergue leur passion et leur talent, et ce 

en équipe avec un collègue non cuisinant, parfois 

directeur ou animateur, mais partageant toujours 

l’amour de la cuisine. 

Après des demi-finales intenses, neuf équipes sélec-

tionnées s’affrontent en finale ce lundi 18 septembre 

sous le regard d’un jury présidé par Sophie Boissard, 

Directrice Générale du groupe Korian et Frédéric 

Anton, Meilleur Ouvrier de France et Trois étoiles au 

Guide Michelin.

Ce concours des Chefs Korian est ainsi l’opportunité de 

mettre en exergue leur passion et leur talent, et ce en 

équipe avec un collègue non cuisinant, parfois direc-

teur ou animateur mais partageant toujours l’amour 

de la cuisine. Et cette passion est partagée également 

au sein de nos services supports, comme en témoigne 

la présence lors de cette finale d’un binôme consti-

tué par deux collaboratrices de notre siège social.  

Laissons donc nos binômes professionnels comme 

amateurs, s’exprimer ! Ce sont eux qui détiennent la 

recette non seulement d’une partie du plaisir de nos 

résidents et patients, mais aussi d’un concours réussi. 

Les membres du jury et moi-même avons déjà hâte 

de goûter à leurs sublimes desserts. Car, connaissant la 

technicité des équipes finalistes, nous savons que nous 

ne serons pas déçus.

Christophe Parrot
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LES CHEFS & CUISINIERS ET LES COLLABORATEURS KORIAN RÉUNIS
DANS UNE COMPÉTITION ORIGINALE AU SEIN DE L’ÉCOLE 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 aînés dans les 
maisons et les cliniques Korian » déclare Christophe Parrot, Directeur de l’Hôtellerie et 
de la Restauration de Korian en France.

Trois 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 un bon repas pour deux personnes, et pour tous, une 
surprise récompensant leur parcours.

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

CLAIRE VAAS
Responsable Relations medias 

claire.vaas@korian.com
T : 01 55 37 53 11/ 06 99 76 17 21

GENEVIÈVE CLIQUET
Consultant  

gcliquet@sf-et-cie.com 
06 07 50 05 67

CONTACTS PRESSE

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
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FINALE DU CONCOURS 
CULINAIRE KORIAN 
PRÉSENTATION DES BINÔMES FINALISTES

LES BÎNOMES
FINALISTES
ET LEURS
CRÉATION

 
AU FIL DU TEMPS

DÉLICE AUX MILLE SAVEURS 

LE BINÔME

KORIAN 

Sablé traoumad, mousseline, 
pain de Gênes à la pistache,

mousse chocolat blanc avec fraises et framboises,
meringuettes avec cristaux de citron, chocolat blanc,

fraises et framboises fourrées au coulis de passion 
et craquant à la fraise.

Nathaël BETHENCOUR 
CUISINIER

Audrey DUBOIS 
ANIMATRICE

EHPAD MEAUX (77)
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LE CHALET

LES DÉLICES DU BASSIN 

LE BINÔME

KORIAN 

Sur un biscuit,
une mousse de fraises et de Cointreau,
accompagnée d’un crémeux passion

et d’un glaçage rose,
invitant au délice.

Rudy DERACHE 
CHEF GÉRANT

Nicolas TORRES 
DIRECTEUR

EHPAD BELIN-BÉLIET (33)

 
VILLA D’ALBON

L’ÉQUILIBRE 

LE BINÔME

KORIAN 

EHPAD ROANNE (42)

Sur une feuillantine au chocolat blanc,
un biscuit moelleux à la pâte de pistache

où vient se déposer une compotée de fraises.
Au centre, une mousse Cointreau qui accompagne

une ganache chocolat blanc,
passion, vanille.

Ingrid GUILLON 
RESPONSABLE HÉBERGEMENT

Vincent HAEGY 
CHEF GÉRANT
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BEL’SAÔNE

LE GOURMANDIN 

LE BINÔME

KORIAN 

Biscuit Joconde monté d’une mousse
et brunoise fraises-basilic, avec insert fruit
de la passion et blanc-manger agrumes,

fini par un glaçage.
Décor : tombé de fruits frais

enrobé d’une coque en chocolat blanc.

Stéphanie MOESEN 
ERGOTHÉRAPEUTE

Laurent CHANDELIER 
CHEF GÉRANT

 
LE PÔLE AUBAGNAIS

ENTREMET CHOCOLAT BLANC
FRUITS ROUGES ET PISTACHE

LE BINÔME

KORIAN 

Craquant à la pistache,
biscuit à la framboise,
compotée de fraises

 et mousse chocolat blanc.

Florent DRUART 
DIRECTEUR ADJOINT PÔLE

Antony GIANSILY 
CUISINIER

EHPAD CHALON-SUR-SAÔNE (71)EHPAD CARNOUX & AUBAGNE (13)



 
RICHELIEU

DOUCEUR D’ANTAN ACIDULÉE 

LE BINÔME

KORIAN 

Marguerite : ce nom nous évoque
à la fois un prénom correspondant

à une époque en lien avec nos aînés,
mais aussi un symbole de notre enfance où,
épris d’une tendre émotion, chaque pétale

arraché dictait nos sentiments.

Josette KHOURI 
DIRECTRICE

Nans TROUSSICOT 
CUISINIER

7

 
LE GÂTINAIS

JEU DE SAVEUR 

LE BINÔME

KORIAN 

Un dessert à la fois original
par sa forme rappelant

un jeu de notre enfance, le rubik’s cube,
frais par son association de fruits
et gourmand par son chocolat.

Estelle ROYANT 
CHEF GÉRANTE

Nathalie DURAND 
ANIMATRICE

EHPAD LA ROCHE-SUR-YON  (85)EHPAD MAISSE (91)
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LES PALMIERS

ÉTOILES DU SUD

LE BINÔME

KORIAN 

Chaque personne a son propre éclat telle une étoile.
Une étoile dotée de valeur :

Bienveillance : financier pistache framboise
Responsabilité : Gelée de purée de fraises et Cointreau

Transparence : Mousse de chocolat blanc
et fruits de la passion

Initiative : Crème à la pistache
Cohésion d’équipe : glaçage et décoration.

Flavie LAMBERT 
DIÉTÉTICIENNE

Eric RENAUD 
CHEF GÉRANT 

AMBASSADEUR

 
SIÈGE BALZAC

LE KORIANTASTIK

LE BINÔME

KORIAN 

Un gâteau à la fois simple et sophistiqué,
doux & acidulé, fondant & croquant.

Une couche croquante façon shortbread,
une couche moelleuse à la pistache,

une couche fondante à la fraise,
une couche onctueuse au chocolat blanc

et à la pistache, le tout parsemé de fruits rouges
et de pistaches caramélisées.

Lorraine PINET 
CHARGÉE DE 

RÉGLEMENTATION

Catherine ROSOWSKI 
RESPONSABLE ACHAT

SIÈGE PARIS (75)EHPAD CEYRESTE (13)
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Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale 

d’Administration, Sophie Boissard a acquis une large expérience 

en matière de politique sociale et de santé publique à travers les 

différentes fonctions qu’elle a exercées au Conseil d’Etat, au 

Ministère du travail et des affaires sociales et au Ministère de 

l’économie et des finances. Elle rejoint ensuite le groupe SNCF 

en 2008, où elle crée l’activité « Gares & Connexions » et pilote le 

projet de rapprochement avec Réseaux Ferrés de France. Depuis 

2016, Sophie Boissard est Directrice Générale du groupe Korian 

et Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir depuis sa 

création en septembre 2017.

« Une fois encore les chefs Korian nous montrent tout leur talent 

et leur énergie pour créer et inventer des recettes que nos résidents 

vont pouvoir déguster. Avec la particularité d’avoir su associer 

et impliquer un autre professionnel de la maison Korian dont ce 

n’est pas le métier mais qui partage cette volonté de régaler 

les aînés. Parce que bien manger est un des plaisirs de la vie ».

Diplômé de l’EM Lyon, Willy Gautier exerce chez Sodexo depuis 

une trentaine d’année. Willy Gautier est le patron du segment 

santé médico-social chez Sodexo France, enseigne française de 

services. Il réalise l’essentiel de sa carrière au sein de Sodexo, où il 

exerce différentes fonctions, notamment au sein des départements 

entreprise, prestige et santé médico-social. Willy Gautier siège à la 

direction générale de Sodexo Santé Medico Social depuis 2014.

« Ce concours de cuisine a une saveur particulière pour Sodexo, 

et c’est pourquoi je suis ravi de faire partie du jury. D’abord, 

grâce à ses binômes qui concourent, il met en avant l’une des 

valeurs fondatrices de Sodexo : l’Esprit d’Equipe. Il donne aussi 

tout son sens au travail quotidien des équipes de Korian qui est 

de faire du moment du repas, un moment de plaisir pour les 

personnes âgées. C’est à mon sens une donnée essentielle du 

positionnement de nos deux entreprises, la qualité de vie et le 

bien-être de nos aînés ».

SOPHIE BOISSARD
DU GROUPE KORIAN 

DIRECTRICE GÉNÉRALE

WILLY  GAUTIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL SODEXO

SANTÉ MÉDICO-SOCIAL

LE JURY 



Grand Chef cuisinier, Meilleur ouvrier de France et Trois étoiles au 

Guide Michelin, Frédéric Anton officie depuis 2007 au Pré Catelan 

dans le 16ème arrondissement de Paris. Il est également Chevalier 

de la Légion d’honneur depuis 2011. De 2010 à 2013, il participe 

sur TF1 à l’émission MasterChef en tant que membre du jury. 

Frédéric Anton a présidé le jury de la première édition du concours 

des chefs Korian en 2016. 

FRÉDÉRIC ANTON 

Olivier a 30 années d’expérience au sein de la Maison Lenôtre. Il 

a travaillé à tous les postes de la maison et était chef de poste en 

production en sucré avant d’arriver à l’Ecole Lenôtre en tant que 

professeur/consultant en pâtisserie et ce depuis maintenant 7 ans.

 

Il a encadré les binômes lors des demi-finales et il les encadrera 

pour la finale.

OLIVIER MAURON 
CHEF PÂTISSIER (MAISON LENÔTRE) 

Né à Tours, en 1964, Frédéric Bourse choisit de se former dès son 

plus jeune âge à la pâtisserie. Il est aujourd’hui le dernier arrivant 

de l’équipe des formateurs de l’Ecole Lenôtre. Chef pâtissier dans 

des lieux prestigieux autour du monde pendant plus de 10 ans, à 

la Table Gourmande (Strasbourg), au Four Seasons Hotel à Milan, 

au Savoy Hotel à Londres. C’est à présent en tant que formateur 

Chef pâtissier de l’École Lenôtre que Fréderic exerce son talent ; 

il est sollicité dans le monde entier afin d’animer des stages, de 

former de nouveaux chefs et de participer à des évènements de 

renommée internationale.

FRÉDÉRIC BOURSE 
ÉCOLE LENÔTRE

www.korian.com @_Groupe_Korian

LE JURY 


