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« young – talent » Escoffier 2016 
4

ème

 Concours national de cuisine pour  
les jeunes cuisiniers en formation 

 

Invitation 

Chers Disciples, parents, amis, chefs d’apprentissage, sponsors et membres de la presse, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à partager une journée avec les Escoffier Suisse à l’occasion du 
concours et de la remise des prix du concours du Young-talent Escoffier Suisse 2016. 
 
Ce concours a pour but de découvrir les talents de demain ainsi que de permettre à des jeunes de dé-
couvrir d’autres concours et de progresser avec enthousiasme dans leur métier de cuisinier.  
Le lauréat de la finale aura l’honneur de représenter notre pays à Paris, France en mars 2017 au con-
cours international Escoffier.  
 
Les membres des Disciples Escoffier Suisse s’investissent dans la transmission des valeurs ainsi que 
dans l’évolution du métier. Le Comité d’organisation se réjouit d’organiser cette 4ème édition du concours 
suisse « young – talent » Escoffier 2016 
 

Samedi 17 septembre 2016 

Centre de formation professionnelle Trevano 
Via Trevano 

 6952 Canobbio TI 
 
Programme 

 
10.30  Accueil officiel des Disciples, parents, amis, chefs d’apprentissage, sponsors et 

membres de la presse. 

11.30 Cocktail - buffet offert par nos sponsors  

12:15 Sortie du plat du 1er candidat, sortie des plats suivants toutes les 15 minutes 

14:00 Sortie du dernier plat 

15:00 Délibération du jury 

17:00 Annonce des résultats, remise des prix et àpéritif 

 Chez Dario Ranza à la Villa Leopoldo, Lugano 

18:30 Fin du concours 

19 :30 Chapitre et repas de Gala (cf. invitation séparée 

 
 
Ne manquez pas cet évènement et venez soutenir les jeunes talents. 
 
Le comité organisateur vous adresse ses meilleures salutations et se réjouit de vous rencontrer à Ca-
nobbio 
 
Salutations Culinaires 
 
Pierre-Alain Favre, Président Escoffier Suisse 

http://www.escoffierch.com/
http://www.young-talent.ch/
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Bulletin d’inscription 

 

Je serais présent OUI  NON  

Nom, Prénom 

Nombre de participants (accompagnants inclus) 

Téléphone 

E-mail 

Signature 

 
 
Merci de vous inscrire au plus tard   le 1er septembre 2016 

 
Par courrier à :    Pierre-Alain Favre, Rosenstrasse 10, 4323 Wallbach 
 
Par mail à :     pa.favre@bluewin.ch 
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