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LE CONCEPT
Burgers Toqués
Burgers Toqués c’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
burger aux qualités gustatives, olfactives uniques et aux saveurs équilibrées,
le seul but est de conquérir les papilles du jury.
6 recettes sont alors sélectionnées pour participer à la grande finale nationale.
L’objectif ? Soutenir les jeunes talents et les révéler aux professionnels du
secteur.

Un jury d’experts
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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LE CONCOURS
BURGERS TOQUES
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 instants. 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...

2021
8 édition

Thème Burgers créatifs
Gagnant Zackarie Zarka
Nom du Burger Le Noirmoutrin

2017
4 édition

Thème Back to the fifties
Gagnant Romain Meunier
Nom du Burger Le Miami beach

2020
7 édition

Thème Burgers de nos régions
Gagnant Jualia Seiter
Bouthemy
Nom du Burger Le pigeonneau
de chez nous

2016
3 édition

Thème Fusion food
Gagnant Vincent Boccara
Nom du Burger Ramen Burger

2019
6 édition

Thème Burgers monde
Gagnant Benoit Sanchez
Nom du Burger Hambourgeau

2015
2 édition

Thème All American
Gagnant Maxime Bonnabry
Duval
Nom du Burger Le Miami beach

2018
5 édition

Thème Libre
Gagnant Sébastien Pernin
Nom du Burger Baeackeoffe
Burger

2014
1 édition

Thème Burgers Veggies
Gagnant Caroline Labrunye
Nom du Burger Le veggie
Burger
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Thème
Souvenir de burgers

Il y a de la magie dans l’instant même où la mémoire s’éclaire d’une
sensation familière ou d’un moment particulier, tels une émotion furtive et
très personnelle. Une candeur qui défie les règles de l’inconscient et que les
poètes appellent « La Madeleine de Proust ».
C’est à partir du mode « pilote automatique » de la mémoire que le comité
organisateur du concours Burgers Toqués a choisi de stimuler les candidats
de sa 9e édition. Tout est prétexte pour cuisiner, pourquoi ne pas aller puiser
l’inspiration au plus profond de soi.
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.
Chaque prétendant au titre devra, à travers une recette authentique,
retranscrire un souvenir pour lui donner sens dans une réalisation unique.
Pour ce faire, il devra s’appuyer sur les références, valeurs et croyances de
son choix (souvenirs de vacances, d’enfance, d’amitié, de liberté, un parcours
professionnel, un amour...) pour créer un moment de partage, de convivialité
et de nostalgie. Une seule consigne : pourvu que chaque recette ait une
histoire. Le thème de cette année offre un champ des possibilités presque
infini !

LE JURY

Zachari Zarcha

Sonia Deslys

Gagnant de l’édition n°8.

«Les belles adresses» :
Présentatrice Trotters TV et
Influence Food

Saïd Boutaraamt

Lucas Felzine

Directeur d’exploitation chez
Lagardère Paris Racing et partenaire
de l’événement.

Chef exécutif des restaurants
@Abstinence @Fitzgerald
@Vesper

Fanny Herpin

Ali Lair

Cheffe du Restaurant Camondo

Créateur de contenu, business
developpeur pour Le Guide Ultime

Les grands finalistes !
Cette 9e édition Burgers Toqués met à l’honneur le souvenir et la créativité
des candidats. Une expérience culinaire inédite et insolite qui les conduit à
repousser leurs limites en termes de créativité.
Les finalistes ont proposé leur propre vision du burger sous le thème du
souvenir en révolutionnant ce classique dégusté chaque jour dans le monde
entier.

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

NOS PARTENAIRES
FLYIN’CHEF

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 personnalisé et une cuisine de
qualité aux saveurs riches ! Universalité, authenticité, partage, dynamisme, originalité
et engagement 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

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 première 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.
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