Communiqué de presse

16ième édition du Trophée Henri Huck....
lʼévénement culinaire en 2010

Le Trophée Henri Huck, organisé par la Fraternelle des cuisiniers et des métiers de
la bouche, présidée aujourdʼhui par Jean Louis Steffen, Maître cuisinier de France, va, lors
de cette nouvelle édition, voir sʼaffronter des chefs de cuisine confirmés, ainsi que de
jeunes espoirs.
En effet, depuis sa création en 1982, le Trophée Henri Huck a conquis ses lettres
de noblesse, pour aujourdʼhui être considéré comme un concours de référence, un
tremplin vers lʼétape ultime de tous ces grands chefs, que sont le Concours du Meilleur
Ouvrier de France ou le Bocuse dʼOr.
Notons tout de même que le Trophée compte pas moins de 5 M.O.F parmi ses
lauréats.
En plus de la très grande qualité et créativité des ses candidats, ce dernier est
également reconnu pour la renommée et le prestige des membres de son jury, tous étoilés
Michelin, Meilleur Ouvrier de France ou Bocuse dʼOr.
Après 2 années passées à lʼElysée, le Trophée est revenu en Alsace lors de sa
dernière édition (le dernier vainqueur étant Jean Paul Bostoen, second à lʼAuberge de lʼIll
à Illhausern).
A chaque nouvelle édition, la coupe est remise en jeu. LʼAlsace va mobiliser ses
troupes pour garder le précieux graal sur ses terres..... La bataille sʼannonce difficile, mais
passionnante.

La prochaine édition du Trophée aura donc lieu le 02 Février 2010 au Lycée
dʼHôtellerie et de Tourisme Alexandre Dumas à Illkirch Graffenstaden.
Parmi les nombreux lots, le 1er prix se verra attribuer la somme de 2500 € et le second, la
somme de 1500 €.
Cet événement culinaire se compose de 2 concours :
- Le Concours des jeunes espoirs
régionaux, ouvert aux cuisiniers professionnels
qualifiés, âgés de moins de 22 ans, en formation ou en exercice. Le thème de ce
concours sera le travail du poulet reine, avec un certain nombre de produits et de
techniques imposées.
- Le Trophée Henri Huck, ouvert à tous les cuisiniers professionnels, âgés de 24 ans
minimum. Ce trophée impose la réalisation de 2 plats ; tout dʼabord un plat à base de
poulet reine et écrevisses, en respectant toujours un certain nombre de techniques
imposées tel que la réalisation dʼun farce à gratin ou encore le poulet sauté façon
Bressane. La seconde réalisation sera un entremet à base de 2 chocolats. Comme pour
tous les autres thèmes, ce dernier se voit complété de certaines contraintes de produits
ou de techniques, tel que le diamètre ou la hauteur de la réalisation finale.

Communiqué de presse

Le trophée.....
Un hommage réussi à Henri Huck
Henri Huck était un cuisinier globe trotter qui, tout au long de sa vie, nʼa cessé de
voyager au travers de lʼEurope entière pour y servir les grands de ce monde.
On retiendra entre autre la direction du Lucullus à Paris, lʼouverture de lʼAubette à
Strasbourg, de nombreux repas organisés pour la Présidence de la République ainsi que
pour Winston Churchill, ou encore lʼouverture du Conseil de lʼEurope.
Il a également créé le syndicat des cuisiniers dʼAlsace Lorraine en 1950, dont émane la
Fraternelle des cuisiniers et des métiers de bouche dʼAlsace.
Il fût un modèle de réussite. En créant un concours à son effigie, la fraternelle des
cuisiniers continue dans la digne lignée du maître, en permettant à de grands chefs
dʼexprimer lʼétendue de leurs talents, de leur savoir faire et de leur créativité au travers de
ce concours.
Les lauréats M.O.F
Michel Roth
Jean Marc Delacourt
Jean Marie Gauthier
Jean Yves Leuranguer
Philippe Jego

Parmi les présidents et membres du jury
Emile Jung, Chef du crocodile*** à Strasbourg (67)
Christine Ferber, Maison Ferber à Niedermorschwirr
Michel Roth, chef du Ritz à Paris, M.O.F en 1991
Laurent Delarbre, M.O.F en 2004
Jean Georges Klein, lʼArnsboug*** à Bearenthal (57)
Jean Marc Delacourt, M.O.F en 1991
Serge Viera, Bocuse dʼor en 2005
Gilbert Koelher, le Cheval Blanc** à Westhalten (68)
Hubert Maetz, Hostellerie le Rosenmeer*à Rosheim (67)
Fernand Mischler, le Cheval Blanc* à Lembach(67)
Michel Husser, Le Cerf* à Marlenheim (67)
Philippe Jego, Hôtel Impérial Garoupe au Cap dʼAntibes

Le jury du Trophée Henri Huck 2010 sera co présidé par Olivier Nasti, M.O.F en 2007
et Romuald Fassenet, M.O.F en 2004.
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Propos recueillis ...
!!
!
” Pour moi, c’est une grande fierté d’avoir été nommé président du jury
!
!
!
de cette édition 2008. L’Alsace c’est une histoire de coeur, dans la
!
!
!
mesure où j’ai participé à mon premier concours, ici. J’étais inscrit en
!
!
!
2004 au Trophée Henri Huck, mais je n’ai pas pu y participer comme j’étais
passé Meilleur Ouvrier de France quelques semaines auparavant. Depuis, je me déplace à chaque
nouvelle édition. J’estime que c’est un beau concours.”
Guillaume GOMEZ, Chef de cuisine de la Présidence de la République, Palais de lʼElysée.

“J’ai appris à connaître le concours depuis que j’ai été amené à proposer
!
!
!
!
des formations au CEFPPA d’Illkirch Graffenstaden à l’occasion
!
!
!
!
desquelles j’ai eu l’occasion de rencontrer Jean Louis Steffen, le
!
!
!
!
président de la fraternelle des cuisiniers et des métiers de la bouche
!
!
!
!
d’Alsace. Un président qui sait mettre en avant les qualités du concours
!
!
!
!
qu’il initie tous les deux ans. J’ai pu me rendre compte qu’il y avait des
personnalités qui l’avaient remporté, parmi lesquelles Michel Roth. On dénombre pas moins de 5
Meilleurs Ouvriers de France parmi les lauréats, ce qui situe le niveau du concours. C’est un
beau concours, très net, très clair, dans une belle ambiance, avec une bonne organisation. Un
concours qui donne vraiment envie d’être là.”
François ADAMSKI, Bocuse dʼOr 2001, Chef et directeur restauration de lʼAbbaye Saint Ambroix à Bourges

“A l’issue de ce concours, l’impression générale est excellente.
Nous étions en présence de gens sérieux, appliqués et organisés.
Ils ne sont pas venus comme ça, en dilettante. les réalisations ont été pensées, travaillées. On
sent également qu’un tel concours est l’occasion d’un travail d’équipe.(...) Je trouve que ce
Trophée Henri Huck est une excellente idée et qu’il crée pour Strasbourg et la région Alsace
une véritable émulation, que ce soit au sein de la Fraternelle, ou en dehors. La démarche est
louable, elle est très encourageante.”
Emile Jung, Chef du Crocodile à Strasbourg

Règlement complet en annexe
Inscription et texte des recettes doivent être adressées avant le 30 Novembre 2009
au siège de la fraternelle des cuisiniers et des métiers de la bouche dʼAlsace
6, Place de Bordeaux
67080 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 25 05 15
Mail : contact@fraternelle-cuisinier-alsace.com
Consultez notre site : www.trophee-huck.fr
La Fraternelle, une vocation au service des talents.....

