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Zacharie Zarka est le 
Grand Gagnant Burgers Toqués 2021

Mercredi 15 septembre 2021, Zacharie Zarka, créateur du restaurant « Le Zed » à Nantes, a su se 

démarquer lors de la 8e compétition Burgers Toqués et remporter la première place du podium. 

C’est dans le 14e arrondissement, au sein 

des locaux PPA Business School, le par-

tenaire officiel de l’évènement, que la 

rencontre s’est déroulée. Les 6 candidats 

finalistes ont dû suivre un thème impo-

sé, la créativité, pour composer en live 

devant un public venu les encourager. 

Ce fil conducteur exigeant a été un véri-

table challenge pour établir une recette 

singulière dans sa globalité, tant par le 

choix des ingrédients, que leur associa-

tion, leur disposition, couleurs et saveurs. Une épreuve chronométrée, dense en stress et en 

émotions, mais surtout riche en saveurs ! 
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Zacharie Zarka décroche ce 8e trophée grâce 

à ses talents de métissage des produits.

Il a en effet impressionné le jury avec son 

« Noirmoutrin », un  burger locavore élaboré 

avec des produits typiques de Noirmoutier. 

Avec une touche d’audace, il a  proposé un 

accord viande-poisson, une association subtile 

de viande hachée charolais Vendéen à la fleur 

de sel de Noirmoutier et des condiments de 

moules de Noirmoutier façon Ceviche, salué à 

l’unanimité par les experts.
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LA RECETTE GAGNANTE

Le jury était composé de Alan Food, 

le fameux Mangeur Fou suivi par 

plus d’1 million de personnes sur 

YouTube, Fred Fricou, journaliste 

et Directeur de Rédaction du site 

culinaire 7detable, Julia Seither 

Bouthemy, la gagnante de l’édition 

2020, Erwan Poiraud, Directeur de 

l’école partenaire PPA Business 

School, et enfin, le Président du 

jury, Sébastien Ripari, l’ami des 

chefs et consultant au guide Mi-

chelin, a choisi de récompenser ce 

passionné de restauration adepte de la gastronomie française et du burger.  

Sébastien Ripari a pris la parole pour annoncer le gagnant et a justifié le choix unanime avec 

ces mots « C’est un coup de cœur à 100%, ça s’est fait simplement. Lorsque je suis rentré dans la salle 

du jury j’ai dit « il y en a un en particulier qui m’a plu ». Ils m’ont répondu « Nous aussi ! On pense que 

c’est le même » et ça été le cas (…) il y avait de la créativité, de l’audace et un équilibre absolument in-

croyable ».

LE JURY

- Pain maison à la pomme de terre de Noirmou-

tier et au sel de Noirmoutier

- Viande hachée charolais Vendéen à la fleur de 

sel de Noirmoutier

- Tomme de Vendée au muscadet

- Pesto de salicorne de Noirmoutier

- Condiment de moule de Noirmoutier façon

ceviche

- Chips de jambon cru de Vendée
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A PROPOS DE BURGERS TOQUES

Le concours Burgers Toqués est organisé et soutenu par le Réseau des Grandes Écoles 

Spécialisées, en particulier l’école de commerce et de management en alternance : 

PPA Business School. Trans générationnel et pluriculturel, il a été imaginé autour 

d’un des plats préférés des Français pour les rassembler. Aujourd’hui, il est devenu une tribune 

libre d’expressions culinaires dédiée au développement des talents, experts du fooding et 

gastronomes de tous les instants.

PARTENAIRES

Comme à chaque édition, des partenaires précieux accompagnent le concours et aident les 

participants dans la réalisation de leur recette. Cette année l’ expert en événements culinaires, 

Flyin’Chef a une nouvelle fois apporté au concours toute la logistique en mettant à disposition 

des finalistes des cuisines entièrement mobiles pour assurer aux candidats un équipement 

digne d’un chef.  

Arla Pro, le spécialiste des fromages à burgers et pizza s’est engagé à offrir aux candidats des 

produits sains. Il offre également au grand gagnant un chèque de 1000€ et un panier garnit de 

fromages à tous les finalistes.

Durant la soirée, les invités ont pu également goûter les boissons fermentées artisanales bio 

et sans alcool de La Fermenterÿ, des produits inscrits dans une logique de développement 

durable.

Selon Mélinda Hamrit Lopes, organisatrice de l’événement, « Cette édition 
spectaculaire a été rendue possible grâce à la présence des partenaires. ». Elle espère 

quelque chose « qu’ils réitéreront pour le prochain rendez-vous. »

À la deuxième place, s’est révélé Jean-David Murrau 
avec Le Jack, un burger qui rentre parfaitement dans 
le thème grâce aux notes de Whisky mêlées à la  dou-
ceur du Saint-Nectaire, elle-même contre balancée 
par l’acidité de la framboise. C’est la deuxième fois que 
ce candidat participait au concours. Il est la preuve 
qu’il faut persévérer pour aller au bout de ses projets. Il 
décroche ainsi la seconde place.

La troisième position a été attribuée à Billy André avec 
sa recette du Thonk and Pop, chef à l’atelier des Halles 
de la Roche sur Yon. une création composée de thon 
rouge mi cuit à une galette de pop-corn sucré-salé. À 
travers cette recette, le Vendéen a voulu transmettre 
aux jurés les saveurs de son enfance revisitées.
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