
« The Chef », THE concours de cuisine amateur 
avec Pierre Lefebvre 
Le premier concours de cuisine amateur « The Chef » 
va débuter dans quelques jours avec l’ouverture des 
inscriptions dès le lundi 10 février 2014.

Cet événement original et gratuit permettra à 32 pas-
sionnés de gastronomie de mesurer leurs talents à 
travers 3 épreuves thématiques sous l’œil avisé d’un 
jury gourmand. Pierre Lefebvre, vainqueur de l’émis-
sion culinaire de TF1 «Master Chef», sera l’invité 
d’honneur du concours et membre du jury. Egalement 
composé de journalistes et de commerçants de Mon-
deville 2, ce jury devra sélectionner les meilleurs cui-
siniers amateurs de la région Basse-Normandie.  

Cette aventure insolite est ouverte à toute personne 
majeure souhaitant vivre une expérience unique ! 
L’inscription est gratuite : soit sur internet à partir 
du 10 février (www.mondeville2.fr) ; soit dans la gale-
rie du centre Mondeville 2 les mercredi 19 février et 
samedi 22 février. La sélection d’entrée au concours 
sera basée sur le niveau général de connaissances 
culinaires des participants. Pour cela, les candidats 
devront répondre à un questionnaire, seules les meil-
leures réponses seront retenues.

Postes de cuisines mobiles, équipements perfor-
mants et produits frais seront mis à la disposition des 
concurrents. Pour l’occasion, Mondeville 2 fait appel 
à Flyin’ Chef, un spécialiste de l’animation culinaire.

« The Chef » : 3 épreuves les 1er, 08 et 22 mars 2014
Le samedi 1er mars, les 32 cuisiniers amateurs qua-
lifiés pourront participer à la première épreuve de 
« The Chef ». Ils auront alors 1 heure pour préparer 
un plat façon tartare… sans cuisson. A l’issu de cette 
étape 16 candidats pourront poursuivre l’aventure.

Le 08 mars, pour la deuxième épreuve au thème mys-
tère, seul 6 cuisiniers sortiront vainqueurs. Leur créa-
tivité sera jugée par le public, qui, du 12 au 21 mars, 
sera invité à voter pour son candidat préféré sur la 
page Facebook de Mondeville 2. Des binômes seront 
constitués grâce à ces votes.
La finale aura lieu le samedi 22 mars lors de 2 
épreuves sous haute température! Le verdict du jury 
de « The Chef » sera dévoilé à 18h30 en présence du 
chef Pierre Lefebvre.

Appareils électro-ménagers, cours de cuisine, livres 
de recettes, goodies etc… les vainqueurs rempor-
teront des dotations offertes par les enseignes du 
centre commercial et partenaires de l’opération. Au 
delà d’une expérience unique, « The Chef » est aussi 
l’opportunité pour tous les candidats passionnés des 
fourneaux de mettre en avant leur talent… et pourquoi 
pas… d’acquérir une certaine notoriété.

Les animations culinaires :
Du lundi 03 mars au vendredi 07 mars et le mercredi 
19 mars, des ateliers culinaires sur le thème de la 
pâtisserie seront proposés aux visiteurs et particuliè-
rement aux enfants.
( 3 ateliers par jour : 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h )
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DÉROULEMENT DU CONCOURS :
 
Inscriptions : 
- sur internet : www.mondeville2.fr dès le 10 février
- en galerie via un stand présent le mercredi 19 février 
(de 13h à 19h) et le samedi 22 février (de 10h à 12h et 
de 13h à 19h)
Choix des candidats : 32 candidats sélectionnés le 
lundi 24 février

EPREUVE 1 : Samedi 1er mars : Sélection de 16 can-
didats à la fin de l’épreuve (allée Pizza-Paï + Allée 
Comptoirs Casino)
- 15h00 – 16h00 : 1ère session
- 17h00 – 18h00  2ème session
-18h30 : annonce des 16 qualifiés

EPREUVE 2 : Samedi 8 mars : Sélection de 6 fina-
listes à la fin de l’épreuve (allée Pizza-Paï)
- 14h30-15h00 : Session 1
- 15h30 à 17h00 : Session 2
- 18h00 : Annonce des 6 qualifiés

VOTE DU PUBLIC : 
- sur le Facebook de Mondeville 2 dès le 12 mars
- installation d’un tableau d’honneur au niveau du 
kiosque accueil
- le public pourra voter pour son candidat préféré, les 
votes serviront à constituer les binômes de la session 
1 de l’épreuve 3 et donnera un avantage « temps » 
pour cette épreuve.

EPREUVE 3 : Samedi 22 mars : Finale (allée Pizza-
Paï)
- 13h00-15h00 : Session 1
- 16h00 à 17h30 : Session 2 
- 18h30 : Annonce du grand gagnant de « The Chef »

CONTACTS PRESSE :

Fanny Poncel
Agence dbcom 
02 35 41 54 43

fanny.poncel@agence-dbcom.fr

Pierre Lefebvre, vainqueur de  
l’émission Master Chef sur TF1  
invité d’honneur et membre du jury du 
concours The Chef
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