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Depuis plus de 10 ans, le titre « Maître Restaurateur » garantit une cuisine française de qualité, à partir de produits 
frais, de qualité. 

Le titre « Maitre Restaurateur », fort d’un réseau de 3600 adhérents, est également le premier et le seul titre 
officiel de la restauration traditionnelle indépendante : reconnu et décerné par l’état.

Dans cette dynamique, le Concours Jeunes Talents « Maitre Restaurateur » contribue depuis 2010 à valoriser la 
formation et promouvoir l’excellence de la gastronomie Française et du fait maison.

Depuis 8 ans, le Concours Jeunes Talents n’a cessé de prendre de l’ampleur.  Grâce à des parrains prestigieux, des 
partenaires toujours plus nombreux, un réel engouement pour la préservation du savoir-faire culinaire français, 
le travail des produits frais et du terroir : le Concours Jeunes Talents a su se faire une place dans le paysage des 
concours culinaires français. 

Le titre Maître Restaurateur

Le concours

Le déroulement du concours 2017-2018

*Les différentes phases
sont en cours de validation

8 phases qualificatives*
partout en France

Les candidats ont 2h30 pour réaliser
un plat sur un thème imposé

Ils sont ensuite notés
par un jury de professionnels

Le meilleur candidat de chaque phase
est qualifié pour la finale

Les 8 finalistes participent 
à la finale nationale à Paris-Ferrandi
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Le concours en quelques chiffres

près de 300 000
portées de publications

cumulées pour l’édition 2016-2017

8 parrains
prestigieux

depuis 2010

Plus de
20 partenaires

annuel

Plus de
200 retombées presses

pour l’édition 2016-2017

Retour en image
Les deux dernières éditions en présence des parrains : Norbert Tarayre à gauche, et Philippe Etchebest à droite.

7ème édition : 2016-20176ème édition : 2015-2016

Pourquoi devenir partenaire du concours ?

Visibilité Média
Presse écrite, télévision, radio, réseaux sociaux

Associer votre image
à des valeurs fortes et porteuses : 
Formation des jeunes / Performance / Authenticité / Excellence

Une opportunité
de rencontrer des professionnels et le grand public
dans le cadre d’événements fédérateurs régionaux comme nationaux

Etre associé
à une dynamique pérenne et attractive



- Apparition de votre logo sur tous nos supports de communication
 > Plaquette
 > Site web
 > Réseaux sociaux
 > Annonces presse
 > Kakemonos et PLV sur les sites du concours
 > E-retrospective de l’édition du concours adressé à la   presse, 
               aux partenaires, institutionnels, adhérents «Maîtres Restaurateurs»,
   Parution dans le magasine Terres de Chefs

- Campagne de relations presse lors des différentes étapes
  du concours auprès de la presse écrite, web, radio, TV :
 > Presse régionale (régions représentées par les candidats)
 > Presse nationale grand public
 > Presse professionnelle
 > Presse spécialisée

La communication
- Apparition de votre logo sur tous nos supports de 
communication
 > Plaquette
 > Site web
 > Réseaux sociaux
 > Annonces presse
 > Kakemonos et PLV sur les sites du concours
 > E-retrospective de l’édition du concours adressée à la   
 presse, aux partenaires, institutionnels, adhérents
  «Maîtres Restaurateurs»,

- Campagne de relations presse lors des différentes étapes
  du concours auprès de la presse écrite, web, radio, TV :
 > Presse régionale (régions représentées par les candidats)
 > Presse nationale grand public
 > Presse professionnelle
 > Presse spécialisée

- Sur les lieux du concours :
 > Possibilité d’apporter votre PLV
 > Possiblité de présenter votre entreprise

Les retombées médiatiques

• Couverture médias d’importance 

 > Télévision :  Reportage TV    JT de 20h - M6 / France 3 
             France 5 - La Quotidienne / France 3 - Midi en France

 > Presse quotidienne régionale

 > Presse professionnelle et spécialisée

 > Internet et réseaux sociaux : 
               Facebook, Twitter, blogs…

 > Médias régionaux et nationaux 

 > Radio 

CM



Les offres de partenariat du concours

 Inscription de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication
     et pour la campagne presse dédiée (nationale et régionale) 

 Invitation à assister à la finale et à la remise des prix 

 Possibilité d’inviter vos clients / prospects 

 Rédactionnel et mise en avant de votre société sur le site web et les réseaux sociaux

 Possibilité d’exposer votre PLV lors de la finale

 Temps de parole garantit à la remise des prix

 Inscription de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication
     et pour la campagne presse dédiée (nationale et régionale) 

 Invitation à assister aux phases qualificatives + à la finale et à la remise des prix 

 Possibilité d’inviter vos clients / prospects 

 Portraits et interview de vos représentants intégrés dans la e-retrospective de l’édition

 Rédactionnel et mise en avant de votre société sur le site web et les réseaux sociaux

 Possibilité d’exposer votre PLV sur les différents lieux et/ou de proposer une animation

 Temps de parole garantit à la remise des prix

Offre EXCELLENCE
Participez aux phases qualificatives & la finale nationale

Offre MAJEURE
Participez à la finale nationale

7 000 €
HT

10 000 €
HT

P r é s e n c e  d e s  m é d i a s  l o r s  d e s  é v è n e m e n t s

P r é s e n c e  d u  p a r r a i n  l o r s  d e  l a  f i n a l e



Contact partenariat

CM@concoursJT

Pour plus d’informations : www.concours-jeunes-talents.fr

Andréa Faoro
andrea@agence-ah.fr

Peggy Perrey
peggy@agence-ah.fr

03 80 58 44 11


