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La 16ème édition est lancée ! Cette nouvelle édition débutera par la
sélection Auvergne-Rhône-Alpes le 15 mai 2023. Yoann Conte, 2 étoiles- 
 la Maison Bleue à Annecy, en sera le Président.

Depuis plus de 35 ans, « le concours des créateurs d’émotion » est un révélateur de
talents, à l’origine de belles histoires et le témoin de l’évolution des goûts et des modes à
travers les époques. Découvrez leur parcours sur notre site rubrique Trophée Masse
"Que sont-ils devenus ?"

Concours autour des produits éditeur de goût, le Trophée Masse est à la fois un
concours très technique, reconnu par la profession, et une expression de la créativité des
chefs.

Grande Finale : Juin 2024 à Lyon 

ème

Qu'est-ce que le Trophée Masse ?

Le sujet est dévoilé ! Les candidats vont devoir sublimer la poulette des vignes de notre
producteur Tourangeau. Ils vont pouvoir exprimer leur créativité avec un sujet mêlant
harmonie gustative et visuelle autour du foie gras mais aussi de salaisons des régions
d'Europe et de légumes.

Modalités pour concourir 
Le concours est réservé aux chefs en activité (restauration indépendante ou collective, traiteurs et charcutiers)
débutants ou confirmés. Le candidat doit être majeur sans aucune autre limite d'âge.
La nouveauté de cette 16ème édition : les candidats ont le choix de s'inscrire sur plusieurs sélections.
Lien vers les inscriptions : https://www.maison-masse.com/espace-candidats-trophee-masse/

Les sujets 
Pour le sujet n°1, les candidats devront réaliser une recette originale autour
de la poulette des vignes avec une raviole dont la base est un légume de
saison et une sauce au foie gras.
Le sujet n°2 propose aux candidats de confectionner une trilogie de mises en
bouche valorisant le foie gras, une salaison et un légume de saison.

Les dates
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La 16      édition 
du Trophée Masse

ème

Sélection Auvergne Rhône Alpes :
Lundi 15 mai 2023 

Président de jury Yoann Conte 2*

Sélection Paris-Nord-Normandie :
Lundi 19 juin 2023

Président de jury Christophe Hay 2*
Sélection Grand Sud (Salon Food'in Sud) :

Lundi 29 janvier 2024 
Président de jury Glenn Viel 3*

Sélection Grand Ouest (Salon Serbotel) :
Lundi 23 octobre 2023 

Sélection Grand Est :
Mars 2024

Ce Trophée réunit les plus grands noms de la profession. Lors de la dernière
édition, ce ne sont pas moins de 122 jurys totalisant 73 étoiles et 11 titres de
Meilleurs Ouvriers de France qui ont départagé 40 candidats.


