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Burgers Toqués

Burgers Toqués est un concours national 
dédié à tous les passionnés de burgers. Créé 
en 2014 sous l’impulsion de la 1ère école de 
commerce en alternance PPA et en partenariat 
avec plusieurs acteurs clés du fooding, il met en 
compétition des amateurs et des professionnels de 
la cuisine passionnés de street-food issus de toutes 
les sensibilités et inspirations culinaires. 

Le concours se déroule sur 3 temps forts : 
les candidatures, l’annonce des finalistes et la finale 
à Paris. 

Chaque participant doit réfléchir à une recette de 
burger lié à un thème imposé par les organisateurs 
du concours. Chacun doit laisser libre cours à sa 
créativité pour répondre à ce challenge, 
créer un burgers aux qualités gustatives, 
olfactives uniques et aux saveurs équilibrées 
le seul but de conquérir les papiers du jury. 

6 recettes sont alors sélectionnées pour participer à 
la grande finale nationale 

L’objectif ? Soutenir les jeunes créateurs 
et les révéler aux professionnels du secteur. 

Un jury d’exception 

Chaque année le concours Burgers Toqués 
se dote d’un jury d’experts 
permettant de bénéficier de regards nourris. 
Il se compose d’influenceurs food, du 
gagnant de la précédente édition, de 
journalistes culinaires et de professionnels 
dans le domaine de la gastronomie permettant 
d’avoir une résonance médiatique importante. 

En chiffres

Depuis sa création, le concours Burgers Toqués 
a rassemblé 30 personnalités constituant le 
jury, 100 partenaires et totalisé plus de 2000 
candidatures. 
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Transgénérationnel et pluriculturel, le concours a été imaginé autour d'un des plats préférés des 
Français pour les rassembler : Le burger. Aujourd’hui, il est devenu une tribune libre d'expressions 
culinaires dédiées au développement des talents, experts du fooding et gastronomes de tous les ins-
tants. Chaque année c’est pour eux l’occasion rêvée de révéler sur un terrain d’expression où il y a encore 
beaucoup de choses à explorer leurs talents et émerger parmi les profils à suivre…
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8ÈME ÉDITION 

Créativité, passion et convivialité : pour ce nouvel opus, 
le comité organisateur du concours met au défi ses 
participants d’inscrire au cœur de leur réflexion créative la
notion d’originalité comme élément clé de leur composition. 
Un fil conducteur audacieux qui va demander à chacun de 
réfléchir à une recette singulière dans sa globalité, tant 
par le choix de ses ingrédients, que leur association, leur 
disposition, couleurs et saveurs. Peu importe leur niveau de 
compétence, les candidats sont invités à se challenger le 
temps d’une rencontre festive. 

Depuis 8 ans, Burgers Toqués met en lumière des 
passionnés de cuisine ayant un goût prononcé et un 
intérêt particulier pour le burger, son histoire, sa culture et ses 
déclinaisons. Face à un jury curieux, ils devront réaliser un 
Burger unique répondant à un équilibre parfait et un sens de 
la créativité affuté. Cet événement gourmand révèle chaque 
saison des profils exceptionnels avec des propositions 
gustatives toujours plus étonnantes d’année en année. Avec 
un thème encore plus pointu, les membres du jury 2021 
attendent de la nouvelle promotion de lauréats une véritable 
stimulation des 5 sens. 
 
La créativité est la compétence qui permet de comprendre 
le monde qui nous entoure, de relier ces observations à 
notre réservoir de connaissance. Elle représente l’expression 
de soi, l’imagination et est le  reflet de notre personnalité. 
Les participants devront laisser parler leurs idées en optant 
pour des mélanges de couleurs, de textures, d’ingrédients, 
et de saveurs. Propre à chacun, elle est perçue de manière 
différente : tous les sens sont mis à l’épreuve et les émotions 
se bousculent. La créativité sera la clé pour conquérir les 
papilles du jury, Les candidats devront mettre en avant leur 
sensibilité et inspirations culinaires pour réaliser leur propre 
burger qui surprendra le jury ! Il faudra casser les codes de 
la gastronomie pour réaliser un burger hors du commun. 
Le thème de cette année offre un champ des possibilités 
presque infini ! 
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Depuis sa création, le concours Burgers Toqués a rassemblé plus de 30 personnalités constituant le jury : 
de véritables experts de la food, des journalistes et influenceurs, tous ayant une forte renommée médiatique

Pour cette 8ème édition nous accueillons un jury d’exception : 

La nouvelle gastronomie comme la street-food n’a plus 
aucun secret pour lui, Sébastien Ripari, fondateur du 
bureau d’étude gastronomique, est doté d’un œil 
d’expert grâce à une expérience de plus de 25 ans aux 
côtés des grands acteurs « Food & Beverage » de l’économie 
française et internationale. Également président du jury, 
le concours Burgers Toqués est donc la meilleure occasion 
pour lui de partager son expertise à nos 6 finalistes. 

Gourmand, fan de bonne cuisine, adepte de la FoodPorn et 
doté d‘un appétit sans fin, nous sommes heureux d’accueil-
lir, pour la 3ème année consécutive, Alan plus connu sur les 
réseaux sociaux sous le nom d’Alan FoodChallenge. Plus gros 
compte Instagram lié à la Food en France Alan partage avec sa 
communauté de 821.000 abonnés, son quotidien et sa passion 
pour le fooding. 

Gagnante de la 7e édition, Julia Seiter Bouthemy a su 
transporter le jury grâce à son burger “Le pigeonneau de chez 
vous”. Elle fut récompensée pour son style, sa motivation, son 
audace et surtout sa technique ! Technique et créativité qu’elle 
n’a cessé de peaufiner au sein des équipes du restaurant 
Frenchy’s Burger. 

Engagé auprès de sa communauté et possédant de grandes 
connaissances sur le monde de la gastronomie, Fred 
Ricou a de multiples casquettes, directeur de la rédaction du 
magazine 7 de table il anime une émission culinaire sur AirZen 
radio.

Enfin, comme à chaque édition du concours, un membre 
de PPA Business School intègre l’équipe du jury. En 2021, 
c’est Erwan Poiraud, directeur de l’école qui se prête au jeu.
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Cette 8e édition Burgers Toqués met à l’honneur l’imagination et la créativité des candidats. Une expérience 
culinaire inédite et insolite qui les conduis à repousser leurs limites en terme de créativité. Les finalistes ont 
proposé leur propre vision du burger créatif en révolutionnant ce classique dégusté chaque jour dans le 
monde entier.

SEPTEMBRE 2021 

Jean-David MURRAU - Provence-Alpes-Côte d’Azur Billy ANDRÉ- Pays de la Loire 

Roland LAMARLE - Occitanie Guillaume BROSSEAU - Ile de France

Maxime LEON - Occitanie Zacharie ZARKA - Pays de la Loire



Partenaire historique de ce championnat de  burgers, 
FLYIN’CHEF, l’expert en événements culinaires,  apporte au 
concours toute la logistique d’une cuisine entièrement mobile 
pour assurer auxcandidats un  équipement digne d’un chef. 
Véritable professionnel de la gastronomie, Flyin’chef intervient 
pour accompagner ses clients quelles que soient leurs demandes 
ou leurs envies : événements,formations, team building, cours 
de cuisine,cuisines mobiles... Peu importe le lieu ou le thème 
de l’évènement il sait s’adapter et proposer un service person-
nalisé et une cuisine de qualité aux saveurs riches ! Universalité, 
authenticité, partage, dynamisme, originalié et engage-
ment sont les mots d’ordre de Flyin’chef pour  un mélange

d’ingrédients et une recette hors du commun. Dévoué depuis 7 ans aux passionnés de Burgers et de Street 
Food, ce partenaire a pour principale motivation de contribuer à soutenir les générations Y et Z en France 
en leur offrant l’occasion de révéler leur potentiel et ainsi favoriser leur réussite. Un soutien unique sans qui 
rien ne serait possible ! C’est donc tout naturellement, qu’il renouvelle sa collaboration pour assurer une 
mise en place optimale de l’espace dédié aux finalistes et leur faciliter l’accès à la victoire !
www.flyinchef.fr/fr.

Arla Pro, est la marque de fromages professionnels de 
la coopérative Arla Foods, géant des produits laitiers 
naturels ,également engagé dans la production laitière 
durable et la neutralité carbone. Derrière Arla Pro, il y 9 700 
valeureux fermiers mais surtout, une communauté de chefs 
passionnés qui travaillent toute l’année aux côtés des 
professionnels du burger partout en Europe, afin de leur 
proposer les produits et les services les mieux adaptés à leurs 
besoins. À l'occasion de cette premiere collaboration avec 
les équipes du concours Burgers Toqués, Arla Pro ,va mettre à 
disposition des finalistes sa gamme complète de fromages à 
burgers, de quoi accompagner la créativité de tous les 
candidats ! Pour couronner ce partenariat, la marque offrira au vainqueur un chèque de 1000 euros ainsi 
que différents lots, matériels et fromages dont notamment leur innovation Vegge : le Grilling Cheese Arla 
Pro. Un fromage à cuisiner naturel et riche en protéines, à la texture ferme inédite, qui offre une alternative 
saine au steak de boeuf. Ce qui laisse entrevoir, l’année prochaine, un prix spécial « burger végétarien » au 
programme du concours Burgers Toqués...
www.arlapro.com/fr/
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CONTACTS PRESSE
presse@burgers-toques.fr

Tiffany Da Ponte – P : 06 27 81 32 71
Chloé Lecoin – P : 06 50 68 07 77

Camille Dupuis – P : 07 79 73 33 99
Delphine Lanot – P : 06 88 02 38 10
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