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Les grands finalistes !

Edition

A 29 jours de la finale, voici venu le temps de dévoiler les heureux sélectionnés pour le
23 juin prochain !
Les 6 candidats en lice devront reproduire leur recette devant les jurys !
Leurs burgers ont été convainquant, tant par le visuel que par l’histoire qu’ils
représentent… maintenant, place à l’épreuve du goût !
Les finalistes de l’édition 2022 sont...

Camille LOAS

Antony BARCELONA

Jérôme Mattner

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand-Est

Le kassav

L’enfance en Nouvelle-Aquitaine

Guillaume BESCOND

Quentin Taylor Baudin

Lionel RAVEL

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpe

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bretagne

Le lomig

Le all Black

L’effiluska

Le classique

Bretagne, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie
seront représentées lors de la finale Burgers Toqués qui se tiendra au sein de
Lagardère Paris Racing dans un mois. Un beau panel régional !

Le jour de la compétition :

L’épreuve se déroule de la façon suivante :
Jeudi 23 juin, les prétendants auront 45min pour reproduire la recette avec laquelle
ils ont candidaté. Ils devront maîtriser temps, stress et cuisson parfaite afin de réaliser
leur burger et pouvoir prétendre au titre de vainqueur de cette 9e édition.
Les jurys devront départager les compétiteurs et leurs burgers sur des critères de goût,
de visuel ainsi que l’histoire retranscrite à travers leur composition.
L’harmonie est donc la clé !
Comme le veut la tradition, le champion de l’édition précédente intègrera le jury et sera
présent pour transmettre sa toque à l’heureux.se gagnant.e.

Burgers Toqués en quelques mots

Le concours Burgers Toqués est un concours organisé et soutenu
par le Réseau des Grandes écoles Spécialisées et en particulier par
l’école de commerce et de management en alternance : PPA Business
School, historiquement engagé dans l’accompagnement, le soutien et
développement des jeunes talents.

C’est un concours transgénérationnel et pluriculturel, devenu une tribune libre
d’expressions culinaires dédiées au développement des talents, experts du fooding et
gastronomes de tous les instants.

ARLA

Une nouvelle fois Arla Pro France accompagne les candidats
du concours Burgers Toqués pour la réalisation de leur
recette.
Ils développent des produits pensés pour les professionnels
de la pizza, du burger et du végétarien depuis plus de 30
ans, avec des chefs passionnés et expérimentés qui œuvrent
chaque jour à vous accompagner dans votre quotidien !
N°1 sur les produits laitiers BIO dans le monde, spécialisée
dans les produits naturels et transparents.

Tout le monde pourra assister à la finale et voir les 6 finalistes s’affronter pour gagner
les 1000€ à la clé ! De nombreuses animations au rendez-vous !
Inscription sur :
https://www.burgers-toques.fr/inscription-finale-burgers-toques-2022/
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