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Communiqué, le 17 septembre 2013

Un concours de cuisine amateurs
sur la Foire Internationale de Caen

A l’instar des émissions télévisées, la Foire Internationale de Caen va connaître son grand
concours de cuisine !
Le samedi 28 septembre, l’entreprise Flyin’Chef en partenariat avec la Foire Internationale
de Caen organise un concours culinaire.
L’entreprise Flyin’Chef, située à Caen, réalise des shows et cours de cuisine sur un concept
innovant de cuisines mobiles. Si la cuisine est un art du visuel, Flyin’Chef a réussi avec ses
cuisines mobiles à proposer un spectacle haut en couleur et en saveurs.
Fort d’un réseau de plus de 40 chefs itinérants, Flyin’Chef devient une vraie référence en
matière d’événements gastronomiques, de formations de chefs et d’expertise de société
culinaire en France et à l’étranger. Surfant sur la vague du monde de la gastronomie, les
prestations s’adaptent en fonction de la demande des clients.
Le concours de cuisine de la Foire Internationale de Caen verra sʼaffronter 4 candidats
amateurs, sélectionnés par le biais dʼun jeu et dʼun tirage au sort. Les amateurs pourront
découvrir le jeu sur le site de FlyinʼChef (www.flyinchef.com) et sur le facebook de
lʼentreprise dès le 17 septembre (www.facebook.com/FlyinChef).
Une fois sélectionné, les apprentis chefs auront 2h30 pour préparer 2 recettes originales, un
plat et un dessert, à partir des AOP Laitières de Normandie, à savoir le Camembert de
Normandie, le Livarot, le Neufchâtel, le Pont lʼEvêque, la Crème et le Beurre dʼIsigny.
Un jury composé de 4 personnes dont Pierre Lefebvre (finaliste de lʼémission MasterChef,
promotion 2012), Anthony Caillot (Chef étoilé du restaurant caennais « A Contre Sens »),
Frédérique Gervais (Directrice de Caen Expo Congrès) et un journaliste désignera le
vainqueur selon la technique de travail, lʼoriginalité, la présentation des plats et la saveur
gustative. A la clé, un repas pour 2 personnes dans le restaurant « A Contre Sens » du chef
étoilé Anthony Caillot.

Siège Social : SARL Flyin’Chefs 15 av de la voie au coq - 14760 Bretteville/Odon - 02 31 25 49 15 - contact@flyinchef.com
Flyin’Chef LE HAVRE : 02 35 41 54 43 - Flyin’Chef ROUEN : 02 35 81 86 87
RCS CAEN 503 571 093 APE 8559B

	
  

La cuisine vient à vous

shows et cours sur cuisine mobile

Flyin’Chef Caen
15, av de la voie au coq
14760 Bretteville sur Odon
Tél. 02 31 25 49 15
contact@flyinchef.com
www.flyinchef.com

A la suite de ce concours, Pierre Lefebvre restera sur la cuisine Flyin’Chef afin de réaliser un
show culinaire autour des AOP Laitières de Normandie, puis de 19h à 20h une séance de
dédicace sera organisé pour la promotion de ses livres « Les carnets de Pierre et Simon »
(Ed Milan).

Pendant toute la durée de la Foire, l’entreprise Flyin’Chef réalisera des cours de cuisine et
des démonstrations culinaires pour le plaisir des visiteurs avec comme programme la
valorisation des AOP Laitières de Normandie, la présentation de l’entreprise Excellence
Bourbon et bien d’autres surprises (découvrez le programme complet en pièce jointe).
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