
CONCOURS INTER-ÉCOLES
Montrez votre savoir-faire & représentez votre établissement !

des duos complices
pour triompher

cuisinier & serveur

12 déc. 

2016

FiNALe eN pUbLiC / HALLeS MARTeNOT / pLACe deS LiCeS / ReNNeS (35)

5e

ÉDITION



Les éleveurs de volailles de Janzé sont 

heureux de vous mijoter la 5e édition du 

concours inter-écoles hôtelières  

Les Toqués de Janzé. 

Éveiller les papilles des visiteurs 

et ajouter de heures de partage au 

compteur : tels sont les objectifs 

de cet événement qui s’annonce 

haut en couleurs !  170 éleveurs de 

Janzé, les plus grands Toqués et des 

milliers de visiteurs seront à vos côtés !

//// Président du concours
Pierre cAILLET, MOF 2011

 À L’OccAsIOn  
du REndEz-vOus  

les toqués de JAnzé 

11 / 12  
déc. 2015

Entrez dans l’histoire  
des Toqués de Janzé en participant 

à cette aventure humaine !

et si c’était vous le  

prochain duo de toqués ?

portez votre tablier et défendez votre métier de la gastronomie enseigné 
dans votre établissement. Sélectionnés sur dossier, 4 duos seront en finale 
en public le lundi 12 décembre 2016 à la Halle Martenot en plein cœur 
de la capitale bretonne. Au fourneau ou en salle, chaque compétence 
sera ainsi jugée et appréciée par de grands Toqués.

2 métieRs pour tRiomPheR  
et remporter le trophée des écoles !

votre métier récompensé aussi en individuel : 

PLus dE 1500€ dE LOTs à gagner et  
de nombreuses surprises des partenaires.

Démontrez votre savoir-faire en duo  
& représentez votre établissement !

vivez une expérience 
  unique !

À vos marques, prêts, toquez !

Des duos sélectionnés sur dossier

ATTenTion ! Votre recette salée deVra contenir un 
ingrédient incontournable : la Volaille de Janzé. côté 

serVice, L’univers de JAnzé devrA Aussi êTre ryThmé !

CE

CONCOURS

EST POUR

VOUS !
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 UNE ÉCOLE DE RENOM

ET VOUS AIMEZ LES D
ÉF

IS
 ?

Constituez votre dossier de candidature en duo 

envoyez votre bulletin de participation  
et vos recettes illustrées à  

concours@poulet-de-janze.com

Vous souhaitez être sur place en amont pour 
prendre un bon bol d’air en hiver et être prêt 
pour le jour J ? Les éleveurs de Janzé vous 
accueillent sur leur exploitation !



Picorez  
les modalités  

du concours pour  

tout déplumer !
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AssociAtion du Poulet de JAnzé

Rue Charles Lindbergh - ZA de la Chauvelière - 35150 Janzé - Tél : 02 99 47 57 57
www.poulet-de-janze.com - Mail : concours@poulet-de-janze.com

RENNES

> Direction Angers

Distinction

Reconnaissance

GastRonomie

RencontRes
PRoDuits  

De Qualité
excellence

PaRtaGe
savoiR-faiRe

Réseau
tRoPhée

> Le grand show culinaire du Grand Ouest en public
> + de 70 lycées et centres de formation concernés
> 2 métiers pour triompher
>  La distinction professionnelle par  

des Restaurateurs et chefs étoilés


