Communiqué de presse

Toulouse le mercredi 21 février 2018

Françoise Bir, directrice générale du Crous de Toulouse – Occitanie, a le plaisir de vous
annoncer le lancement du :

Concours de cuisine
« Devenez Chef »
Jeudi 22 février 2018
Initié pour l’anniversaire des 60 ans des Crous, le concours revient sous une nouvelle formule.
L’édition 2018 invite les « toqués de cuisine » à se retrouver en équipe et à se défier autour de
thèmes inédits. Avec le concours « Devenez chef », le Crous de Toulouse - Occitanie propose aux
étudiants de partager des fins de journées conviviales et culinaires tout en découvrant les
coulisses des restaurants universitaires.

å Le concours
Les candidats sont invités à relever le défi de produire
un plat et un dessert à budget étudiant dans un temps
limité à 2 heures.
Par équipes de 3 et sur un thème précis, les
candidats cuisineront à l’aide d’une plaque, d’une
poêle, d’un micro-ondes et d’ustensiles.
La créativité, la présentation et le goût de leurs
réalisations seront ensuite évalués par un jury.

å Les dates

Pour cette édition, 3 restaurants universitaires situés sur
3 campus toulousains accueilleront les présélections :
•
•
•

Le Théorème (UPS) : Jeudi 15 mars
L’Arsenal (Capitole) : Jeudi 22 mars
L’Arum (Jean Jaurès) : Jeudi 29 mars

Une équipe sera qualifiée à l’issue de chacune des 3
soirées. Les 3 équipes sélectionnées par le jury
participeront à la finale des Chefs qui se déroulera le
jeudi 12 avril 2018 au resto’U Le Théorème.

å Les lots
•
•
•
•

90 euros en cartes cadeau pour chaque équipe finaliste
un déjeuner bistronomique (entrée + plat + dessert) pour l’équipe sacrée « Chef 2018 »
le plat et le dessert mis au menu du resto’U pour l’équipe sacrée « Chef 2018 »
des kits cuisine pour chaque participant
Inscriptions et informations : www.crous-toulouse.fr/chef
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