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SILVER FOURCHETTE , le concours de cuisiniers en maison de 
retraites médicalisées. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Inspiré des émissions culinaires télévisées, le concours « Silver Fourchette » est un
moyen ludique de promouvoir le plaisir alimentaire des seniors. Il vise aussi à
valoriser le métier de cuisiniers dans les 46 maisons de retraite médicalisées du
GROUPE SOS. 
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Silver fourchette: les trois vainqueurs sont mosellans

Et les vainqueurs sont: Eric
Bonnabaud, de l'Ehpad Les
Mirabelliers de Metz; Michaël
Ardito, des Lauriers de
Longeville-lès-Saint-Avold, et Joël
Schilz, des Erables de Yutz. Trois
Mosellans raflent le titre des
meilleurs cuisiniers pour le grand
âge. Depuis le mois de septembre,
ils avaient franchi les obstacles des
étapes éliminatoires pour se
retrouver hier au CFA Mondon de
Metz lors de la grande finale.

Pour Eric Bonnabaud, le vainqueur
de ce concours, la difficulté résidait
dans la préparation: «J'ai plus
l'habitude de préparer pour 70
personnes que pour dix».Photo:
Gilles WIRTZLe défi consistait a
réaliser une entrée, un plat, un
dessert, pour cinq assiettes normales
et cinq assiettes modifiées, dont la
texture a été transformée pour
pouvoir être dégustée par les
personnes ayant des difficultés
d'assimilation. «Notre gros problème
en établissement pour personnes
âgées,explique Catherine Lapp,
diététicienne, c'est la
dénutrition.Aussi, plus les menus
varient en goûts, en couleurs, en
senteurs, plus on déclenche
l'appétence.»

S'amuser avec les légumes
Les six cuisiniers en lice, ont
découvert hier matin un panier
rempli de victuailles. A partir de là,
il suffisait de faire preuve
d'imagination. Simple pour Eric
Bonnabaud qui s'est amusé avec les
légumes «pour les placer là où on ne
les attendait pas». Son tempura et
frites de potiron avec salade de
mâche aux lardons a séduit autant
que ses cannellonis de poireaux à la
volaille. Il sourit. «J'ai fini par un
moelleux au chocolat cour coulant à
l'orange.»
Ce sont les résidents des
Mirabelliers de Metz qui vont
pouvoir savourer. Surtout que le
chef l'assure, «il est facile de faire
aussi bien en Ehpad».
C'est d'ailleurs pour promouvoir le
travail des cuisiniers dans ces
structures spécialisées que le groupe
SOS seniors a orchestré ce concours
culinaire.
Les trois vainqueurs se verront
remettre leurs trophées par Frédéric
Anton, chef de cuisine trois étoiles
au guide Michelin et membre du
jury de l'émission MasterChef, le 13
novembre à la cité des Sciences à
Paris.

A. R.-P.
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Concourshier, au cfa raymond-mondon, à metz

Silver-Fourchette:le vainqueur est Messin

Ça chauffe en cuisine. À moins
d'une heure du coup d'envoi. Les six
candidats qui se retrouvent en finale
du prix Silver-Fourchette réajustent
la toque avant de secouer, d'une
main de fer, la poêle. Derrière eux,
les commis dédiés réagissent à la
moindre sollicitation. Chaud, chaud.
Jean-Marie Guérin, restaurateur
messin, Pierre Weitzel, professeur
de cuisine au CFA
Raymond-Mondon, où se déroule
l'épreuve, observent. Organisation
du travail, hygiène, propreté du
poste, gestion du commis, technique
de mise en ouvre et ponctualité de
l'envoi, ils prennent des notes pour
mieux apprécier et juger. Le
concours de gastronomie pour le
grand âge, orchestré par le groupe
SOS Senior, qui compte
46Ehpad(Établissements
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) dans toute la France,
vise à valoriser le métier de cuisinier
dans ce type de structure. Ici, tout se
déroule comme dans un grand
restaurant. Les senteurs se
mélangent, douces, sucrées, épicées.
Les chefs doivent concocter une
entrée, un plat et un dessert. Pas de
commande particulière. Ils se sont
simplement retrouvés face à un
panier contenant potiron, branches
de céleri, poiresLes mêmes
ingrédients pour des interprétations
totalement distinctes. L'ambiance
qui règne n'a rien d'agressif. Au
contraire. Tous les cuistots qui se
retrouvent là appartiennent au même
groupe qui a lancé ce concours à
l'occasion de ses trente années

d'activités. «C'est très sympa de se
rencontrer sur un terrain commun»,
commente Eric Bonnabaud, de
l'EhpadLes Mirabelliers, à Metz. À
41 ans, il avoue tout le plaisir qu'il
éprouve à participer à cette épreuve.
La principale difficulté? «Cuisiner
en aussi petites quantités. J'ai plus
l'habitude de travailler pour
soixante-dix personnes que pour
dix». Peu importe, il a fait preuve
d'originalité. S'est fendu, «d'une
tempura et frites de potiron
accompagnées de salade de mâche
aux lardons, sur courgettes râpées au
balsamique, de cannellonis de
poireaux à la volaille, compotée de
choux aux pommes et légumes du
potager. Et d'un moelleux au
chocolat, cour fondant à l'orange.
J'ai voulu placer les légumes là où
on ne les attendait pas».

À 11h30, hier matin, Eric
Bonnabaud ne savait pas encore
qu'il serait le grand vainqueur de ce
concours de gastronomie pour le
grand âge.Ce sont les résidents des
Mirabelliers de Metz qui vont en
profiter.Photo Gilles WIRTZ
Cuisine traditionnelle modifiée
Pas vraiment de stress en cuisine.
Les six candidats ont déjà surmonté
les défis des quatre premières étapes

sélectives. «Ils assurent», déclare
Pascal Lambré, le concepteur de la
cuisine traditionnelle modifiée, qui a
dévoilé ses techniques à tous les
cuisiniers, qui ont la particularité de
présenter au jury cinq assiettes
normales et cinq modifiées, pour
qu'elle soit mangeable pour les
personnes âgées.
«Notre problème, en maison de
retraite, c'est principalement la
dénutrition,résume Catherine Lapp,
la diététicienne.Donc, plus les repas
seront beaux, odorants, plus ils
mangeront. En valorisant les
produits, on augmente l'appétence.»
Les cuisiniers confirment. «On peut
facilement reproduire ce qu'on fait
ici dans nosEhpad, au niveau de la
pratique et du coût des produits.»
Pas mal. Ils sont tous venus pour la
gagne, c'est certain, et pour une
histoire de fierté personnelle. Sur le
podium, hier, ils étaient trois: Eric
Bonnabaud, de l'EhpadLes
Mirabelliers, à Metz, Michaël
Ardito, des Lauriers, à
Longeville-lès-Saint-Avold, et Joël
Schilz, des Érables, à Yutz. La
grande remise des prix est prévue à
Paris, le 13 novembre, à la Cité des
sciences. et c'est Frédéric Anton, le
parrain de cette opération, qui
remettra les trophées.

Anne RIMLINGER-PIGNON.
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CONCOURSSILVER-FOURCHETTE

Commedans un grand restaurant

La bonne cuisine tient sa place dans
lesEhpad(Etablissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Le groupe SOS Senior
a voulu le faire savoir en lançant un
concours de gastronomie pour le
grand âge:Silver-Fourchette.
L'épreuve s'est déroulée à Metz, au
CFA (Centre de formation des
apprentis) Raymond-Mondon. Les
cuisiniers ont concouru. Le
vainqueur est messin. La grande
remise des prix doit avoir lieu le
jeudi 13 novembre, à Paris.

Ce concours de gastronomie pour le
grand âgevise à valoriser le métier
de cuisinier dans les Ehpad.Photo
Gilles WIRTZ
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Groupe SOS Seniors : finale du concours
culinaire « Silver Fourchette » le 6 novembre

L’alimentation est un enjeu de santé important à toutes les étapes de la vie, mais il l’est d’autant
plus à mesure lorsqu’on vieillit : les repas jouent un rôle fondamental en termes de lien social, de
plaisir et de bonne nutrition. C’est pour promouvoir le plaisir de nutrition des seniors et valoriser
le travail des cuisiniers que le groupe SOS Seniors organise le concours Silver Fourchette.

Le concours Silver Fourchette

La cuisine pour les personnes âgées représente un double défi pour les professionnels des maisons
de retraites médicalisées.

Ils doivent répondre à des exigences diététiques et intégrer les contraintes physiologiques et•
sanitaires des seniors.
Ils doivent également créer des menus d’une bonne qualité gustative, pour redonner du plaisir•
à manger à un public en perte d’appétit.

Silver Fourchette se veut un moyen ludique de promouvoir le plaisir alimentaire des seniors et de
valoriser le métier de cuisinier dans les 46 EHPAD du groupe SOS Seniors. Le concours est
placé sous le parrainage de Frédéric Anton, chef de cuisine 3 étoiles au guide Michelin et membre
du jury de l’émission MasterChef de TF1.

La finale se tiendra le jeudi 6 novembre 2014 au CFA de Raymond Mondon de Metz . 6 duos de
cuisiniers et de commis y mesureront leurs talents.

La gastronomie des textures modifiées, une réponse innovante
pour les seniors en maisons de retraite
La gastronomie des textures modifiées est un procédé à visée thérapeutique : elle répond aux
problèmes de déglutition et mastication très fréquents chez les personnes âgées. Grâce à des
équipements innovants, à la technique et aux agents texturants, on recrée un plat mixé et aéré sans
que les ingrédients ne se mélangent. De cette manière, en maison de retraite ou établissement
spécialisé, les seniors concernés par des problèmes de mastication et de déglutition peuvent
partager le même repas qu’avec les autres résidents.
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vie de la villeà jarny

La cuisine soumiseau jugement premier

La salle de restauration de la maison
de retraite Les Lilas à Jarny a fait le
plein le 29 septembre dernier.
Pensionnaires, parents et amis,
étaient invités à participer à un
après-midi récréatif mais surtout à
déguster un menu gastronomique
proposé par le chef Olivier Lux. Une
première étape pour celui-ci dans le
cadre d'un concours national
réunissant les chefs cuisiniers des 46
établissements du groupe SOS dont
fait partie l'Ehpad de Jarny. Ce
concours à la manière de
Master-chef dans sa phase finale
désignera celui qui sera "Silver
Fourchette". Olivier et son équipe

ont proposé aux convives un menu
sur le thème de l'automne, crème de
courges au foie gras avec un
crumble aux châtaignes et des
croûtons dorés, un filet mignon de
porc aux mirabelles et une mousse
de pomme, façon Tatin. Les invités
ont noté avec la plus grande
impartialité le chef, sur le service, la
présentation et la saveur des plats.
Madeleine Schwartz, l'une des
résidentes qui fera partie du jury lors
des sélections régionales à Metz
avoue que le chef cuisinier des Lilas
a fait des prodiges ce jour-là. De
bon augure!

La résidente Madeleine Schwartz
(assise) sera un membredu jury
impartial lors des sélections
régionales.Photo RL
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Longeville-lès-Saint-Avold

Les premiers laurierspour le cuisinier desLauriers

Son parcours est original: «Très
jeune, j'étais d'ores et déjà dirigé
vers la cuisine, car je suis entrée à
l'école hôtelière d'Ottange. J'ai passé
mon BEP au Pierre-et-Marie-Curie à
Freyming-Merlebach. Mes différents
stages m'ont permis de me
familiariser avec tous types de
cuisines, aussi bien gastronomiques
(Oustauà Baumaniere), que familiale
(Aux deux foursà Folschviller). Âgé
tout juste de 19 ans, j'ai ouvert ma
propre pizzeria, encore ouverte
aujourd'hui, et qui m'a permis de me
diriger vers les services de traiteur.
J'ai aujourd'hui 28 ans, cela fait
quatre ans que je travaille, en plus
aux Lauriers, en tant que second de
cuisine, et non chef.»

Michaël Ardito :« Plusieursde mes
concurrents avaient déjà participéà

plusieurs concours, d'où mon

étonnement quantau résultat final

».Photo RLAprès un gros succès
devant le jury de son établissement,
il a remporté l'épreuve de la
première phase du concours, à Metz,
où il a été confronté à cinq de ses
collègues. «Les notes n'y ont pas été
données, nous avons juste été
informés du gagnant,» a-t-il
annoncé. «Nous n'avons pas été

jugés directement, donc je ne sais
pas vraiment quel plat a le plus
séduit les jurés, mais je sais que
mon point négatif a été le dessert, en
texture modifiée, car j'ai manqué de
temps pour la finalisation du plat.»

" plusieurs de mes concurrents
avaient déjà participé à plusieurs
concours, d'où mon étonnement
quant au résultat final. "Photo
RLCôté jury, justement, il y avait
des membres du groupe SOS et d'un
Ehpad (chef d'établissement,
gouvernante, et une résidente), ainsi
qu'un ancien élève du lycée hôtelier
et le chef étoilé du restaurantToyaà
Faulquemont.
Et, quand on lui demande ce qui l'a
le plus déstabilisé par rapport à ses
habitudes, ou tout simplement quant
aux conditions dans lesquelles il a
ouvré, il répond que «le changement
de lieu est toujours une épreuve
assez délicate, car on est habitué aux
locaux de notre lieu de travail, ainsi

qu'aux équipements, plus récents
aux Lauriers».
Retravailler les techniques de
base
Le niveau des concurrents était très
élevé: «Plusieurs de mes concurrents
avaient déjà participé à plusieurs
concours, d'où mon étonnement
quant au résultat final.» La suite se
fera à Metz, le 6 novembre.
Pour ce qui est des futures épreuves
et de leurs conditions, Michaël
Ardito n'en sait pas beaucoup: «Il
nous sera demandé de préparer un
menu, dont le panier nous sera
imposé - et probablement le même
pour chaque candidat -, selon un
thème spécifique, toujours dans un
délai de quatre heures. On devra
donc improviser un menu, en
fonction des produits qui nous seront
proposés.» Donc, pour se préparer, il
retravaille toutes les techniques de
bases, souvent oubliées au fur et à
mesure des années, certaines n'étant
que rarement utilisées dans les
conditions réelles de travail en
cuisine collective. Au final, c'est
souvent la même remarque que l'on
relève chez les pratiquants de
concours culinaires.
À cette prochaine étape, ils se
retrouveront à nouveau à 6
candidats. «La compétition va être
rude mais je suis prêt à relever le
défi» a-t-il ajouté rapport à
l'estimation de ses chances.
«Ce concours m'aura permis de
prendre d'autant plus confiance en
moi, et m'aura donné la force et
l'ambition de participer à d'autres
concours»

F374980457808C0770E80FE3FB0AE58324A8FC4B8159459DE35EC14
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Hagondange

Seniors: du goût dans l'assiette

Le groupe SOS Seniors, avec ses
11000 salariés et ses 330
établissements, est une des
premières entreprises sociales
européennes. Chaque année, ses
actions ont un impact sur plus d'un
million de personnes. C'est aussi un
vrai défi au quotidien pour ses
cuisiniers. Car si la vie des seniors
se concentre autour de certains
besoins, les liens entre nutrition,
bien-être et santé sont de plus en
plus étroits à mesure que l'on vieillit.
L'alimentation y joue un rôle clé.
Chaque menu exige la déclinaison
d'un menu en textures modifiées sur
les bases de la cuisine moléculaire.
La cuisine en Ehpad est un enjeu
essentiel sur trois dimensions: la
sociabilité, la nutrition, l'appétence
et là. D'où l'intérêt du concours de
gastronomieSilver Fourchettepour le
grand âge.
Anabelle Bucher: « Nos cuisiniers
ont rivalisé d'ingéniosité pour que

nos résidents conservent le plaisir

de la dégustation. Et cela permet

aussi de valoriser la cuisine en

Ehpad. Merci à eux! ».Photo RL
Les Châtaigniers ont relevé le défi
Anabelle Bucher: « Nos cuisiniers
ont rivalisé d'ingéniosité pour que

nos résidents conservent le plaisir

de la dégustation. Et cela permet

aussi de valoriser la cuisine en

Ehpad. Merci à eux! ».Photo RL«Ce
concours Silver Fourchettese déroule
en cinq étapes », précise la directrice
Anabelle Bucher, secondée pour la
circonstance par Alice Merlo venue
en renfort depuis l'établissement de
Sainte-Marie-aux-Chênes.

Le menu était aux couleurs de
l'automne, avec en entrée un velouté
de potiron et sa crème fouettée au
lard fumé, suivie de galettes de
pommes de terre et son mignon de
veau, et en dessert, un chaud et froid
à la mirabelle flambée.
Les cuisiniers entourés de la chef
Sandra et de son bras droit Anthony
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
et dans la salle décorée aux couleurs
chatoyantes de la saison. Ils ont été
jugés par les résidents, les familles
et quelques invités comme des élus
et des représentants d'associations
suivant une grille d'évaluation
précise.
Durant ce déjeuner très spécial, le
personnel dirigé par Blanche
Jasniewicz, la dynamique
gouvernante, s'est démené pour
servir les résidents enchantés.
L'étape suivante, avec une sélection
régionale, se déroulera dans un lycée
hôtelier. Les vainqueurs se
rencontreront en finale, le 6
novembre prochain, au CFA de
Metz. Une épreuve parrainée par le
chef de cuisine trois étoiles, Frédéric
Anton.
Étape suivante, la remise des prix se
déroulera à l'occasion du Colloque
des approches non-médicamenteuses
organisé à Paris, le 13 novembre,
par Agevillage.

897E38245B10DD0DC0E104F3C80265F129F8A438A162473BAD7A1EA
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Concours

La gastronomie pour le grand âge

Le groupe SOS Seniors veut sensibiliser le public et les professionnels aux enjeux spécifiques
de la cuisine pour personnes âgées. Les contraintes de la restauration collective n'empêchent

pas de bien manger.

Les pianos du lycée hôtelier thermal
vont connaître une effervescence
toute particulière ce matin. Dès
7h30, six candidats de l'épreuve du
concours culinaire «Silver
Fourchette», réservé aux chefs
cuisiniers d'Ehpad (établissements
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), vont confronter leur
savoir-faire culinaire et leur maîtrise
des besoins spécifiques de cette
cuisine. Difficulté supplémentaire,
ces chefs issus de tout le grand Est
devront concocter un menu
gastronomique sur un thème
automnal avec cinq euros de budget
au maximum.
Jérôme Petelot, cuisinier à l'Ehpad
de Mandres-sur-Vair, tentera de se
qualifier pour la finale du concours
Silver Fourchette.Inspiré du boum
télévisuel des émissions de cuisine,
ce concours vise à mettre en valeur
le métier de cuisinier en Ehpad dont
le défi permanent est d'adapter leurs
recettes aux pathologies des
personnes âgées.
Au quotidien

Jérôme Petelot, 39 ans, est maître
queux à l'Ehpad Les Noisetiers de
Mandres-sur-Vair depuis cinq ans. Il
sera un des deux représentants
vosgiens lors de cette sélection
régionale. «Mon objectif est de
montrer au jury ce qui est servi
chaque jour dans notre
établissement. C'est l'occasion de
montrer qu'on fait des belles choses
même si on est en collectivité».Il a
prévu un duo de courge et de carotte
à l'huile de noix, une mitonnée de
joues de porc au jus de noisettes
grillées accompagnée de chou
chinois aux champignons, et comme
dessert, un chaud-froid de mirabelle
et sa tuile aux amandes.
Aujourd'hui, Jérôme devra décliner
ces mets en deux versions, une
traditionnelle et l'autre en texture
modifiée, c'est-à-dire adaptée aux
difficultés de déglutition ou de
mastication de certaines personnes
âgées.
Satisfaction des résidants
Ce menu, les résidants des
Noisetiers ont déjà pu le tester en

avant-première. Le goût, la
présentation et la texture ont été
passés au crible. Leur vote fut sans
appel, «un quasi-plébiscite»,
apprécie Sylvie Duvergey, la
directrice, qui soutient son chef dans
sa démarche de qualité au quotidien.
«Nos légumes proviennent d'un
maraîcher bio de la commune. On
ne peut pas faire un circuit plus
court et la fraîcheur est garantie».
Présidé par Claudy Obriot, chef
étoilé des Ducs de Lorraine d'Epinal,
un jury déterminera lequel des six
candidats aura l'honneur de se
retrouver en finale le 6 novembre à
Metz face aux qualifiés des cinq
autres sélections régionales.
Didier HUMBERT

Didier HUMBERT

C57D386B58B0F20B507205F30F0075E12FB8B12811F5421F84DFC4E
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Rémilly

Maisons de retraite: la cuisine, ça compte!

Le groupe SOS Seniors a lancé le
concours Silver fourchette dans ses
Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad), tant la cuisine joue un rôle
important au sein de ces maisons de
retraite. L'objectif étant de
reconnaître le métier de cuisinier
dans ses 46 Ehpad en France.
L'Ehpad Les Pins, à Rémilly, a
organisé son épreuve.

L'Ehpad Les Pins, à Rémilly, va
participer au concours Silver
fourchette, organisé par le groupe
SOS Seniors.Photo RLPremière
étape,chaque cuisinier, ou son
commis, est évalué sur une entrée,
un plat et un dessert de son choix,
sur le thème de l'automne. La
décoration de la salle et celle de la
table sont également notées. Les
candidats seront évalués par les
résidents/bénévoles/personnel de

leur Ehpad suivant une grille
d'évaluation précise.

L'Ehpad Les Pins, à Rémilly, va
participer au concours Silver
fourchette, organisé par le groupe
SOS Seniors.Photo RLÉtape numéro
2, lessélections régionales: les
cuisiniers des six zones
géographiques couvertes par les
Ehpad participants se font face.
L'épreuve se déroulera dans un lycée
hôtelier. Chaque cuisinier se verra
associer un élève en tant que
commis. Chaque cuisinier présentera
les plats de l'étape 1 et sera évalué
sur ses compétences techniques et
professionnelles.
Le jury est composé d'une
diététicienne du groupe SOS, d'un
professeur de cuisine du lycée
hôtelier sélectionné, un Ehpad
représenté par son directeur (trice),
la gouvernante, un soignant, un

résident, ainsi qu'un chef d'un
restaurant étoilé de la zone
géographique.
Les vainqueurs des sélections
régionales se rencontreront en finale.
La finale sera organisée le jeudi 6
novembre, au CFA de Metz, et sera
parrainée par le chef de cuisine trois
étoiles, Frédéric Anton. Chaque
équipe sera évaluée sur une entrée,
un plat et un dessert imposés, sur un
thème choisi par le jury, avec les
ingrédients d'un panier surprise.
Le gagnant du concours et son
commis gagneront un prix. Les
recettes et photos des plats remis par
chaque cuisinier seront recueillies au
sein d'un livret et permettront ainsi
de mutualiser les compétences,
améliorer et/ou compléter la
restauration et apporter un meilleur
confort de vie à nos aînés.

1A7D283057301305D0F60923440835132EB84A1FE1C34EBC0061B9C
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societegroupe sos

Défi de chefs: «donner envie de manger au quotidien»

Capuccino de champignons
sauvages et crémeux d'asperges
vertes au lait d'amande, ballotine de
volaillesJack'o lanterne, charlotte au
chocolat façon Mamie«Les intitulés
des plats sont déjà une belle
surprise, glisse Pascal Boivin.Reste
à concrétiser dans l'assiette!» Le
professeur de cuisine du lycée
Maryse-Bastié de Hayange avait,
hier, l'oil sur cinq cuisiniers déjà
qualifiés. Les chefs des
établissements pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) de Yutz,
Sainte-Marie aux Chênes,
Hagondange, Terville et Florange se
sont affrontés pour la seconde étape
du concours de cuisine "Silver
fourchette" organisé par le groupe
SOS. L'épreuve du jour: proposer à
dix jurés un repas complet (entrée,
plat, dessert) sur la thématique de
l'automne et sa déclinaison en
"texture modifiée", c'est-à-dire
mixée pour être adaptée aux
personnes âgées. Pas de stress en
cuisine, les commis du jour - les
élèves de terminale Bac pro - et les
chefs ont vite trouvé leurs marques.
«Ça me rappelle mes souvenirs
d'examen, avoue Jérémy
Tilland,mais c'est ce qu'on réalise
tous les jours pour quatre fois plus
de personnes.»

En salle, des représentants de
l'Ehpad d'Ottange et du lycée
Maryse-Bastié de Hayangeont
scrupuleusement jugé les cinqs
menus proposés par les chefs.Photo
RL«Pour ces cuisiniers c'est une
contrainte quotidienne, allier le
plaisir et l'intérêt nutritionnel. Ils
doivent donner, redonner, envie de
manger tous les jours, jouer sur les
couleurs, les formes», explique
Catherine Lapp, diététicienne et
membre du jury. «C'est un métier
encore différent. Nous, on appelle çà
de la cuisine déstructurée(ou
moléculaire)», sourit Pascal Boivin.
Accompagnés du chef desPréludes,
Marc-Alexandre Schilz, ces trois
jurés ont soigneusement noté
l'organisation et la technique de
chaque concurrent, mais le vrai
verdict est dans l'assiette.

En salle, des représentants de
l'Ehpad d'Ottange et du lycée
Maryse-Bastié de Hayangeont
scrupuleusement jugé les cinqs
menus proposés par les chefs.Photo
RLLes plats ont été évalués sous
tous leurs aspects (saveur, cuisson,
visuel, consistance) par sept
convives personnels du lycée et du
groupe SOS. Pouce levé, Marie
Pucci a apprécié la dégustation.
«Tout est parfait de A à Z», assure
cette résidente de la maison de
retraite du Plateau à Ottange. «Le
verdict sera serré». Les jurés ont
cependant réussi à départager les
concurrents. Joël Schilz, défendra
les couleurs des Erables de Yutz lors
de la finale régionale le 6 novembre
prochain à Metz.

L. BO.
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Lembach

«Silver Fourchette», leMasterchefdes maisons de retraite

Pour son 30eanniversaire, le groupe
SOS Seniors a mis sur pied une
initiative originale: un concours de
cuisine interne à ses maisons de
retraite, une sorte
deMasterchefjoliment baptisé
«Silver Fourchette».

Les plats ont été évalués par les
résidents de l'Ehpad ainsi que par un
jury de personnalités
extérieures.PHOTO
DNA-Hub.K.Mardi dernier à
l'Ehpad de Lembach (près de
Wissembourg), les résidents se sont
ainsi mis sur leur trente-et-un pour,
en compagnie d'un jury de
personnalités extérieures, évaluer le
menu concocté par les chefs de
l'établissement sur le thème de
l'automne. Décoration, service, goût,
texture et présentation: ils étaient
invités à décerner à chaque plat de
une à quatre «fourchettes». À
domicile, les cuisiniers Yoann et
Éric ont fait recette. Ce dernier ira
défendre les couleurs de Lembach
au lycée hôtelier de Schiltigheim
face à cinq autres chefs bas-rhinois
et mosellans, afin de se qualifier
pour les éliminatoires du Grand Est
et, qui sait, atteindre la finale
nationale à Paris à la fin de l'année.
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Sainte-Marie-aux-Chênes

La gastronomie s'invitedans les maisons de retraite

La cuisine tient un grand rôle au
sein des maisons de retraite,
notamment au sein du groupe SOS.
De ce fait, un concours de
gastronomie pour le grand âge,
"Silver Fourchette", a été instauré
pour représenter et faire reconnaître
le métier de cuisinier dans les 46
établissements en France.

Kévin, le cuisinier, et David,le
commis stagiaire, derrièreles
fourneaux.Photos RL«La cuisine
pour les personnes âgées représente
un défi gastronomique et nécessite
des savoir-faire. Chaque menu doit
intégrer les enjeux de la nutrition
pour le grand âge. Il nous faut
également répondre à cette
problématique qu'est la dénutrition
qui frappe nos pensionnaires.
J'interviens régulièrement dans
chaque maison de retraite pour
évaluer les apports nutritionnels
nécessaires à chaque résident. Cela

exige pour certains la déclinaison
d'un menu en textures modifiées et
une réactivité de nos cuisiniers»,
souligne Catherine Lapp,
diététicienne du groupe.

Le jury a pu déguster un menu sur le
thème de l'automne.Alice Merlo, la
directrice de l'établissement
quercussien, confie: «Nous avons
voulu valoriser un jeune, Kévin
Crugnola, cuisinier chez nous depuis
quatre ans. À lui de composer un
menu sur le thème de l'automne. Il
sera évalué en fonction du goût, de
la présentation et de la texture. La
décoration de la salle et de la table
sont également notées.»

Kévin, le cuisinier, et David,le
commis stagiaire, derrièreles
fourneaux.Photos RL Mise en
bouche

Le jury a pu déguster un menu sur le
thème de l'automne.L'étape n° 1
était une épreuve festive et
conviviale. Hélène, la gouvernante,
David, Michèle, Mina et Sylviane
ont décoré la salle et la table aux
couleurs automnales.
Kévin, à l'aide de son commis, a
préparé un saumon saveur
d'automne en entrée, une ballottine
de volaille Jack O lanterne
(mini-légumes de saison et sauce
aux champignons) en plat, et une

A37FD83B51900D0E90800303D30A85992B687D0181EE4985F42B468
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farandole de poire (verrine, poire au
vin et gâteau) en dessert. Un régal
pour les papilles gustatives et
olfactives. Le jury comprenait la
directrice, Anabelle Bucher, chef
d'établissement à Hagondange, Eric
Dorozewski, adjoint au maire à
Sainte-Marie, Catherine Lapp et
Géraldine Bucci-Scholer du groupe
SOS, Mme Brasme, représentante
des familles, des résidentes, des
bénévoles et deux dames
extérieures. Pour Mme Brasme,
«c'est une belle initiative, nos
anciens ont ainsi une cuisine
traditionnelle». Mme Mercuri, une
pensionnaire, se réjouit: «Je
suispartante pour déjeuner tous les
vendredis comme ça.» À l'issue du
repas, tous ont attribué une, deux,
trois ou quatre fourchettes sur de
nombreux critères.
Sélections régionales aujourd'hui
Aujourd'hui au lycée hôtelier
Maryse-Bastié d'Hayange, Kévin
sera associé à un élève du lycée. Il
réalisera les mêmes plats et sera
évalué sur ses compétences
techniques et professionnelles. Il
saura s'il pourra participer à la
finale.
Les six vainqueurs se rendront à la
finale le 6 novembre au CFA de
Metz, finale qui sera parrainée par
Frédéric Anton, chef étoilé. Le menu
à réaliser sera alors dévoilé. La
remise des prix aux trois premiers se
fera à Paris le 13 novembre en
présence du parrain du concours.
«Aucun classement ne sera effectué
afin de ne pas les démotiver. Les
recettes seront recueillies au sein
d'un livret et permettront ainsi de
mutualiser les compétences,
améliorer et/ou compléter la
restauration, et ce afin d'apporter
toujours plus de confort de vie à nos
aînés», précise Géraldine
Bucci-Scholer.
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Lembach À l'Ehpad Paul-Bertololy

Lembach Le «Masterchef»des maisons de retraite

Pour le 30eanniversaire du groupe SOS Seniors, dont font partie les maisons de retraite
Hospitalor, la directionorganise un concours de gastronomie pour le grand âge. Les cuisiniers

de l'Ehpad Paul-Bertololy de Lembachparticipent à cette sorte deMasterchefspécialisé,
baptisé «Silver Fourchette».

Mardi dernier à midi, les résidents
de l'Ehpad Paul-Bertololy de
Lembach étaient conviés à un vrai
concert gastronomique avec le chef
Yoann et son second Éric au piano,
l'animatrice Joëlle Gary à
l'arrangement, la gouvernante
Mireille Albecker à la régie, le
personnel à la distribution, le tout
sous la baguette du directeur Marc
Cura. Et ils étaient accompagnés par
un jury extérieur. Le sujet retenu
étant l'automne, les bénévoles et le
personnel avaient remarquablement
décoré salles et tables aux couleurs
de cette saison, en puisant dans la
nature pour la plupart des matériaux.
Le couvert était dressé d'une façon
irréprochable. En fond sonore, une
douce ambiance musicale rehaussait
ce décor fort chaleureux.

À l'issue du repas, les deux chefs,
Éric (à gauche) et Yoann, ont été
applaudis par les résidents et
félicités par le jury.PHOTO DNA
Éric défendra les couleurs de

l'Ehpad de Lembach face à cinq
chefs bas-rhinois et mosellans,
et tentera d'atteindre
la finale nationale

Avant que les membres du jury n'y
goûtent,Mireille la gouvernante et
Claudine la secrétaire, au service
pour l'occasion, leur ont détaillé
chaque plat et sa texture,PHOTOs
DNALes résidents, ayant pressenti
ce moment culinaire hors du
commun -mais pas exceptionnel, car
on mange bien quotidiennement à
l'Ehpad de Lembach, aux dires des
familles et des personnes externes
qui viennent régulièrement y
déjeuner-, s'étaient mis sur leur
trente-et-un pour passer à table. Les
dames ont été nombreuses à passer
dans la matinée chez les
maquilleuses bénévoles de
l'établissement, Suzanne et Tiffanny,
pour un brin de coquetterie. Ce sont
donc pimpantes et honorées que ces
personnes d'un grand âge se sont
installées à leur place dans la salle à

manger.

À l'issue du repas, les deux chefs,
Éric (à gauche) et Yoann, ont été
applaudis par les résidents et
félicités par le jury.PHOTO
DNADans la salle d'activités, une
grande table de quatorze couverts,
également aux couleurs automnales,
avait été dressée pour accueillir le
jury. Autour du maire Charles
Schlosser, de l'adjointe et médecin
référent Marie-Claude Filser, du
directeur Marc Cura, d'autres invités
avaient pris place comme le diacre
Francis Lorentz, le correspondant
local desDNA, un animateur musical
ainsi que d'autres bénévoles
s'impliquant dans la vie de
l'établissement. Les convives purent
admirer un magnifique arrangement
automnal suspendu au-dessus de la
table, réalisé avec des matériaux
naturels par Joëlle, l'animatrice.
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Avant que les membres du jury n'y
goûtent,Mireille la gouvernante et
Claudine la secrétaire, au service
pour l'occasion, leur ont détaillé
chaque plat et sa texture,PHOTOs
DNA Un menu aux couleurs
et saveurs d'automne
Après la montée des premières
bulles, un verre de crémant partagé
entre pensionnaires et visiteurs,
Mireille et son équipe sont passées
au service à table, dans les règles de
l'art, avec en entrée, un risotto
crémeux aux champignons des
sous-bois, en plat un filet de
cabillaud de Norvège, rutabaga et
son petit jus brun, et en dessert un
Strudel aux «pommes de notre
verger» et sa glace. À chaque
convive, le directeur avait remis une
feuille de notation, d'une à quatre
fourchettes, concernant la
décoration, le service, l'ambiance en
général, le goût, la texture et la
présentation pour chacun des plats.
Selon les premiers aperçus, ce sont
les cases «Quatre fourchettes» qui
ont été les plus cochées, mais pas
par complaisance: c'était très beau et
très bon! D'ailleurs, un témoin
pourra en attester: un cameraman
indépendant, Fabrice Fernandes, a à
l'invitation du groupe SOS seniors
filmé toutes les phases du concours,
de la décoration jusqu'à l'«envoi» en
salle en passant par la préparation à
la cuisine, tout en interviewant les

différents acteurs et convives.
Marc Cura a souligné que le but de
ce «Masterchef des maisons de
retraite» n'était pas de faire un menu
classique de grand restaurant, mais
de choisir une texture et des
ingrédients pour une cuisine adaptée
aux personnes d'un grand âge.
L'opération «Silver Fourchette» est
soutenue par les fournisseurs de
l'établissement, une part importante
étant réservée aux produits locaux.
C'est le second de cuisine de
l'établissement, Éric, qui s'est porté
volontaire pour défendre
prochainement les couleurs de
l'Ehpad de Lembach au lycée
hôtelier de Schiltigheim, et affronter
cinq chefs concurrents bas-rhinois et
mosellans, avant de participer à
l'épreuve éliminatoire régionale du
Grand Est et, qui sait, se hisser en
finale nationale à Paris avant la fin
de l'année. Entre-temps, à la maison
de retraite Paul-Bertololy, on
prépare avec ferveur un autre grand
événement: l'établissement fêtera le
11 décembre le 10eanniversaire de
l'admission du premier résident.

Hub.K.
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CONCOURSsilver fourchette dans les ehpad

Les menus des chefs notés

La maison de retraite Les Saules à
Hambach, à l'instar de 35 autres
établissements (Ehpad) du groupe
SOS seniors, est engagée dans le
concours de gastronomie pour le
grand âge. Le groupe SOS seniors,
qui fête cette année ses 30 ans,
bénéficie pour cette animation du
soutien d'une douzaine de
partenaires. Le concours est intitulé
"Silver fourchette", autrement dit la
fourchette d'argent; il a débuté en
août dernier et s'achèvera en
décembre prochain. Entre ces deux
dates, cinq étapes sont
programmées.

61 convives ont rempli la fiche de
notation du menu spécial servi aux
Saules. Le chef Jean-Yves Pellier (à
droite) a obtenu 52,55 points sur un
maximum possible de 56.Photo BM
Une fiche de notation

61 convives ont rempli la fiche de
notation du menu spécial servi aux
Saules. Le chef Jean-Yves Pellier (à
droite) a obtenu 52,55 points sur un
maximum possible de 56.Photo
BMLa première étape (d'août à
septembre en fonction du choix des
établissements) est le lancement de
l'opération, appelée "mise en
bouche". C'est ce qui a eu lieu aux
Saules à Hambach: une épreuve
culinaire et festive organisée à midi,
à l'issue de laquelle les résidents et
familles avaient à noter sur une fiche
(de une à quatre fourchettes à
cocher) le menu concocté par le chef
cuisinier Jean-Yves Pellier. Chaque
convive avait à évaluer le cadre,
l'ambiance musicale, mais aussi la
présentation, le goût et la texture de
l'entrée (tarte d'automne aux
potirons), du plat principal (noisette
de sanglier aux senteurs de la forêt
et cocotte de légumes oubliés sur lit
de vitelotte), de l'assiette fromage et
celle du dessert (île flottante, parfum
de marron et sa mousse), vin fin,

café.
Sélections régionales
et finale
Certes, l'humour y faisant, les
résidents aimeraient bien retrouver
tous les jours ce niveau
gastronomique, mais ne rêvons pasle
concours a mis la barre
exceptionnellement plus haut ce
jour-là. En deuxième étape (le 15
octobre), le chef des Saules ira en
sélection régionale devant un jury de
professionnels, au lycée hôtelier à
Freyming-Merlebach. En troisième
étape (le 6 novembre), les
vainqueurs des sélections régionales
se retrouveront en finale au CFA de
Metz. En quatrième étape (13
novembre) interviendra la remise
des prix à Paris lors du colloque
"Approches non médicamenteuses"
organisé par Agevillage. Enfin, la
cinquième étape (appelée "dessert")
sera la clôture et la restitution au
sein de chacun des établissements
représentés dans ce concours Silver
fourchette.

2C7C98D35BC05C02A0B00B33570D75AC25C7BF77111F4A889168DF5

Tous droits de reproduction réservés

Date : 04/10/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 2
Rubrique : moselle-est
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 21 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Page 21



Tous droits de reproduction réservés

7F7F68EA5CE0B70530870C73F10215B720460E33D1D24EDD89428D0

Date : 20/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 100
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 37 %

Page 22



Tous droits de reproduction réservés

7F7F68EA5CE0B70530870C73F10215B720460E33D1D24EDD89428D0

Date : 20/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 100
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 37 %

Page 23



Tous droits de reproduction réservés

3D72B8515F10BF05209F09435707E5A62FD7641FB16C4F77545B8FD

Date : 28/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 100
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 19 %

Page 24



Tous droits de reproduction réservés

E77F083F56108C00A0F204039F05559628778B1E21E24DF5CB2DF22

Date : 28/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 101
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 26 %

Page 25



Tous droits de reproduction réservés

6272C82456302A0C606D0F83760C05122817D21671A14A53F1FE34A

Date : 28/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 102
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 19 %

Page 26



Tous droits de reproduction réservés

007F98275C206B0260B70903CB05D5872997B805E183470BE39389A

Date : 27/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 100
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 30 %

Page 27



Tous droits de reproduction réservés

007F98275C206B0260B70903CB05D5872997B805E183470BE39389A

Date : 27/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 100
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 30 %

Page 28



Tous droits de reproduction réservés

0472A83B51E0DD0C80F504F3B30125FC20D7AC0D2176460FF1AAB44

Date : 27/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 101
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 36 %

Page 29



Tous droits de reproduction réservés

0472A83B51E0DD0C80F504F3B30125FC20D7AC0D2176460FF1AAB44

Date : 27/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 101
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 36 %

Page 30



Mandres-sur-Vair

Concours: quandles résidants notent le menu

Se rendant compte que
l'alimentation joue un rôle clé parmi
ses résidants, sur la base des liens
entre la nutrition, le bien-être et la
santé, le groupe «SOS Seniors»
organise le «Sylver fourchette», un
concours de gastronomie pour grand
âge, qui a pour objectifs de valoriser
le travail des cuisiniers en Ehpad, de
sensibiliser le public et les
professionnels aux enjeux
spécifiques de la cuisine pour
personnes âgées, de découvrir des
spécificités des repas en Ehpad et de
donner une image dynamique et
positive, des Ehpad, des personnes
âgées, de la cuisine collective, du
groupe «SOS Seniors».
Les résidants, qui devaient noter les
plats selon différents critères, ont
pris leur rôle très au sérieux.Tous
prenaient le rôle de noteur, très au
sérieux. Didier JacquelinLa totalité
des épreuves se déroule entre le
mois d'août et le mois de novembre.
Les prix et trophées seront remis le
13 novembre à Paris, lors du
colloque «Approches non
médicamenteuses» organisé par
Agevillage.
Les résidants, qui devaient noter les
plats selon différents critères, ont
pris leur rôle très au sérieux.Tous
prenaient le rôle de noteur, très au
sérieux. Didier JacquelinPour
l'épreuve locale, chaque Ehpad
devait réaliser un menu libre sur le

thèmede l'automne, avec un budget
maximal imposé. A Mandres, la
décoration des locaux et des tables
avait demandé beaucoup
d'investissements à Annie et au
personnel. Le thème était respecté,
jusqu'aux couleurs des plats. A noter
que les légumes venaient au
maximum, comme à l'accoutumée,
du maraîcher local. Ce repas se
rapprochait d'une épreuve festive,
suivant le souhait du groupe «SOS».
Les résidants, qui devaient noter les
plats selon différents critères, ont
pris leur rôle très au sérieux.Tous
prenaient le rôle de noteur, très au
sérieux. Didier JacquelinPour le
cuisinier, Jérôme, le défi est réussi.
Après que chaque membre du jury
ait rempli une grille de notation,
celui-ci s'entretenait avec le cuisinier
sur la qualité de ses plats, afin que
les remarques émises soient
profitables en cas de sélection pour
l'épreuve régionale et nationale, ce
que nous lui souhaitons.

DC7DE8FD5410080470810E93AC09B5222997DC6A713F4F34F85EF97
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santéà villerupt

Les Peupliers ont goûté àSilver fourchette

La semaine dernière, les
pensionnaires de la résidence Les
Peupliers ont goûté avec joie au
concours culinaireSilver fourchette,
organisé dans tous les établissements
du groupe SOS seniors.

Les résidants de la clinique des
Peupliers ont apprécié le repas
préparéà l'occasiondu concours
Silver fourchette.Photo DRLes
résidants ont pu déguster le
menu-épreuve concocté par les
cuisiniers de la clinique. Ces
derniers devaient présenter une
entrée, un plat et un dessert sur le
thème de l'automne, avec des
variantes aux textures modifiées
pour les personnes ayant des
difficultés de déglutition.

Les résidants de la clinique des
Peupliers ont apprécié le repas
préparéà l'occasiondu concours
Silver fourchette.Photo DRUne
feuille de notation a été remise à
chacun pour recueillir les
appréciations sur les mets proposés,
ainsi que sur la décoration de la salle
et des tables.
Tous ont bien apprécié ce repas jugé
«succulent» dans un cadre un brin
champêtre, où l'on trouvait une
brouette chargée de potirons,
champignons et herbes aromatiques.

BC7CA8565CD07A04C0510743F90DD53E2CA7A26D21B842AA1D13280
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Mickaël Ardito relève le défi gastronomique
Les six candidats, tous cuisiniers en Ehpad, avaient trois heures et
demie pour se surpasser. Photo Maury GOLINI

Derrière les pianos de cuisson, une effervescence particulière a animé hier la matinée du lycée
hôtelier de Metz. Des chefs cuisiniers d’Ehpad, ces établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, secondés par un commis de première année de section hôtelière, sont aux
fourneaux depuis plusieurs heures. Dans moins d’une demi-heure, le jury de cette première
édition du concours Silver Fourchette, organisé par le groupe SOS seniors, devra départager les
six candidats en lice dans ce concours de gastronomie pour le grand âge. Les chefs cuisiniers des
Ehpad de Créhange, Morhange, Metz, Longeville-lès-Saint-Avold, Delme et des établissements
Omega (Hayange, Fameck, Algrange, Villerupt…) avaient 3 heures 30 pour concocter un menu
de leur choix sur le thème de l’automne. Par exemple, il y avait dans les assiettes une crème de
potiron pommes de terre au comté, un velouté de cèpes au parmesan, un tournedos de canard
sauce aux figues, des ballottines de volaille farcie aux marrons et pleurotes, un croustillant de
cailles apprêté de deux façons…

Mickaël Ardito, cuisinier à l’Ehpad Les Lauriers de Longeville-lès-Saint-Avold, s’est démarqué
de ses concurrents avec une île flottante d’automne à base de potiron, un roulé de veau et sa farce
de champignons frais et une pomme au four revisitée. « Je suis vraiment étonné de remporter
cette étape », confiait le chef après la proclamation des résultats. « Je suis resté sur des plats
basiques qu’on fait régulièrement dans notre établissement. Mais c’est quand même une remise en
question et l’occasion de montrer qu’on fait des belles choses même si on est en collectivité. »

« Des techniques assez osées »

Justement, parmi le jury en salle, un nom de la gastronomie mosellane, et ancien du lycée hôtelier
chargé de veiller à l’organisation et de faire respecter les principes d’hygiène, a dressé ce constat.
« Je trouve qu’il y a du bon travail, avec des techniques assez osées adaptées à la collectivité »,
résume Loïc Villemin, chef du restaurant La Toya de Faulquemont. « En revanche, j’ai noté des
choses qui me semblent flagrantes en terme de désorganisation et qui peuvent entraîner une perte
de temps. Mais c’est leur organisation. »

Le concours Silver Fourchette s’est inspiré du boom culinaire télévisuel. « Mais surtout », insiste
Géraldine Bucci-Scholer, responsable communication du groupe SOS, « il vise à mettre en
valeur le métier de cuisinier en Ehpad, et démontrer que, même en restauration collective, c’est un
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défi au quotidien d’autant plus qu’ils doivent adapter leurs recettes en fonction des pathologies
des personnes âgées ». Le menu des candidats, entrée-plat-dessert, était décliné en version
traditionnelle et aussi en texture modifiée, c’est-à-dire adaptée aux difficultés de déglutition ou de
mastication de certaines personnes âgées. « En associant les étudiants de la section hôtelière, on
voulait valoriser la profession en Ehpad. Même si nous sommes en restauration collective, ils sont
chefs cuisiniers. »

Avant la grande finale, le 6 novembre au CFA de Metz, d’autres étapes régionales départageront
d’ici là les 40 autres chefs cuisiniers des Ehpad du Grand Est. Au menu de la finale, ce sera thème
imposé et produits imposés, pour un autre challenge.
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Sainte-Marie-aux-Chênes

Le menu d'automne régale les seniors

Un concours de gastronomie pour le
grand âge, «Silver Fourchette», a été
instauré pour faire reconnaître le
métier de cuisinier dans les maisons
de retraite du groupe SOS seniors.

Kévin et David, son commis
stagiaire,ont préparé un menude
saison aux pensionnairesde la
maison de retraiteLa Sourcedu
Breuil.Photo RL«La cuisine pour les
personnes âgées représente un défi
gastronomique. Chaque menu doit
intégrer les enjeux de la nutrition
pour le grand âge. Cela exige pour
certains résidants la déclinaison d'un
menu en textures modifiées et une
réactivité de nos cuisiniers» souligne
Catherine Lapp, diététicienne du
groupe.
L'établissement quercussien La

Source du Breuil, dirigé par Alice
Merlo, a souhaité «valoriser un
jeune, Kévin Crugnola, cuisinier
chez nous depuis 4 ans».
Son défi: composer un menu sur le
thème de l'automne. Celui-ci a été
évalué «en fonction du goût, de la
présentation et de la texture. La
décoration de la salle et de la table
sont également notées.»
A l'aide son commis, Kévin a
préparé en entrée un saumon saveur
d'automne. Une ballotine de volaille
Jack O lanterne (mini-légumes de
saison et sauce aux champignons) a
été servie ensuite. Le dessert se
composait d'une farandole de poire
(verrine, poire au vin et gâteau). Un
régal pour les papilles gustatives et
olfactives.
«On est partants pour déjeuner tous
les vendredis comme ça!», a lancé
une pensionnaire À l'issue du repas,
les membres du jury ont attribué
une, deux, trois ou quatre
fourchettes.

A276082F5E60960BC06602A37F0AF5CD2FC72644D1394BD2F26FF36
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Parraintrois étoiles

Lancé depuis le mois d'août, dans
tous les Ehpad du groupe SOS
seniors, le concours Silver
fourchette a pour but de mettre en
avant le métier de cuisinier en
maison de retraite. En proposant des
mets goûteux et raffinés, tout en
s'adaptant aux contraintes médicales
ou spécifiques de chaque résident.
Après cette première étape de
dégustation, le concours se poursuit
en octobre dans plusieurs lycées
hôteliers de Lorraine, d'Alsace et de
Paris. Six cuisiniers, vainqueurs de
ces sélections régionales,

s'affronteront le 6 novembre au CFA
de Metz, lors d'une finale à la
manière de l'émission Masterchef. Et
justement, cette ultime épreuve se
déroulera en présence de l'un des
jurés du concours culinaire diffusé
sur TF1: le chef triplement étoilé
Frédéric Anton viendra en effet
arbitrer la partie et désigner le grand
gagnant.

3972D8A754306100B0540C13E30A65CF2E66909B618846B1B687BB6
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morhange

De l'or au bout de la fourchette

Le concours Silver Fourchette a été
lancé en août au sein des 46
établissements hospitaliers pour
personnes âgées dépendantes du
groupe SOS senior dont font partie
Les Charmes de Morhange. Le défi
à relever pour le chef Éric Mathion
consistait à préparer un bon repas
avec un budget de seulement 5 par
personne. Les résidents et leurs
invités n'ont pas eu l'impression de
manger des plats au rabais.
Encourageant pour la deuxième
phase à Metz.

Rapidité, ingéniosité, décoration,
texture, saveursÉric Mathion a fait
fort pour le plaisir des
convives.Photo RL

ED7EE8035270CE0EF0C70103200585FA23E70804D1434FA84ECFC8B
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cuisineconcours entre ehpad

Les bons petits plats de Serge régalent les seniors

Il a le témoignage modeste, le
sourire discret mais le regard
déterminé. Sa satisfaction est intacte.
Serge Dibattista est derrière les
fourneaux de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) les Alisiers de
Rouhling depuis sept ans. C'est la
première fois qu'il participe à un
concours de gastronomie. Silver
Fourchette a été créé par le groupe
SOS Seniors, la maison mère des
Alisiers, qui compte 46 Ehpad en
France.

Serge Dibattista a concocté le menu
du concours avec un comité
composé des référents des différents
corps de métiers des Alisiers.Photo
Thierry NICOLASChaque menu
doit intégrer les enjeux de la cuisine
pour le grand âge et exige la
déclinaison d'un menu en textures
modifiées sur les bases de la cuisine
moléculaire.
Du Luxembourg
à Rouhling
À 53 ans, le cuistot originaire de
Faulquemont a roulé sa bosse dans
la grande région. «La cuisine, je l'ai

commencée à 14 ans, au lycée
Pierre-et-Marie-Curie à
Freyming-Merlebach. À l'époque, le
bac n'existait pas dans ce domaine,
mais les CAP et BEP d'avant les
valent largement» Après la section
collectivité, «qui a été remplacée par
la section restauration depuis»,
Serge Dibattista travaille au
Luxembourg, à Beaufort, avant de
revenir au pays chez Bolay à
Grosbliederstroff dans les années 80.
Il embrasse la carrière de cuisinier
d'Ehpad en 1986 dans la structure
d'Hospitalor à Créhange. Puis
direction Morhange, dans un nouvel
établissement, avant de revenir en
1998 à Créhange, en tant que chef
cuisinier.
Puis, l'amour le conduit dans le pays
de Sarreguemines. «J'ai alors
souhaité me rapprocher. J'ai postulé
à Rouhling, qui allait ouvrir, et
depuis, j'y suis»
Exigences du frigo
à l'assiette
Depuis ses années d'expérience en
Ehpad, Serge Dibattista a vu la
restauration évoluer. «À mes débuts,
le suivi des règles d'hygiène n'était
pas du tout le même. Aujourd'hui,
nous avons des tableaux de bord,
des tableaux de production, des
barèmes de température, des
contrôles visuels et écrits pour les
services vétérinaires. Nous avons
des repas témoins, à conserver cinq
jours, qui peuvent être vérifiés à tout
moment par les services
compétents», explique-t-il.
Côté assiette, le métier s'est lui aussi
modifié, avec notamment l'arrivée

d'une diététicienne dans le groupe
dans les années 1990. «Nous
travaillons sur des textures
modifiées depuis que je suis arrivé à
Rouhling. Nous adaptons les
textures aux possibilités de
déglutition des résidents»,
indique-t-il. Car les Alisiers
comptent sur ses 54 résidents dix
malades Alzheimer. Le soin entre
jusque dans l'assiette.
Depuis juillet, où il a appris qu'il
allait participer à Silver Fourchette,
Serge Dibattista et son commis
Alain Egloff ont phosphoré pour
concocter un menu autour de
l'automne. La seule exigence du
concours. «Nous avons eu carte
blanche. Un comité, composé des
référents des différents services des
Alisiers, s'est réuni plusieurs fois
pour l'élaboration.»
Mardi, 88 convives, résidents,
famille et partenaires de l'Ehpad ont
goûté le menu: en entrée, la
princesse de l'île perdue (noix de
Saint-Jacques avec julienne de
carottes et poireaux), suivi d'un
embarquement vers les trésors
(pintade, galette de pomme de terre,
champignons forestiers et coulis de
quetsche), pour finir avec un
bonheur sur la banquise (flan à la
pomme avec noix de coco et
croquante aux amandes avec coulis
de chocolat).
Les invités ont été chargés de
remplir une fiche et de noter le
menu. Le verdict sera connu la
semaine prochaine et si Serge
Battista finit deuxième parmi les six
candidats de Moselle-Est (Hambach,

D67BB8CA5520710F305004C35E05B5BA24A6EB9F51AA4C10F85C9C3
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Petit-Rosselle, Hombourg-Haut,
Stiring-Wendel et Forbach), le 8
octobre prochain au lycée hôtelier de
Freyming-Merlebach, il ira en finale
le 6 novembre au CFA de Metz.
«Préparer un concours demande du
temps en dehors du temps de travail.
Mais je n'exclus rien. Je pourrai être
tenté par d'autres»

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ
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Gastronomie

Les Bruyères en coursedans la «Silver fourchette»

Pour valoriser le métier de cuisinier
en Ehpad (établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), le groupe SOS
Seniors organise un concours de
gastronomie pour le grand âge,
appelé «Silver fourchette».
Le jeune Thomas (à droite) a assuré
avec talent, la réalisation des
différents plats composant le menu
gastronomique.La résidence Les
Bruyères d'Epinal s'est mise sur la
ligne de départ de ce concours
prestigieux qui se déroule en
plusieurs étapes. Le premier palier
consistant en une épreuve culinaire
et festive. «Il y a une quarantaine de
maisons de retraite, réparties sur la
moitié nord de la France, qui
s'alignent dans ce challenge, confie
Cédric Lacresse, le directeur de
l'Ehpad Les Bruyères.Et pour
l'occasion, c'est Thomas, l'habituel
adjoint qui a coiffé la toque de chef,
à la place du chef.»
Robert Mandra, à l'accordéon, a
animé musicalement cet excellent
déjeuner.Coaché par Sylvie
Talfumière, la gouvernante de
l'établissement, ce repas
gastronomique a été noté par la
centaine de convives, résidants et
leurs familles, qui ont eu à juger la
présentation, le goût et l'animation,
celle-ci étant assurée en partie par
l'accordéoniste Robert Mandra.
Le jeune Thomas (à droite) a assuré
avec talent, la réalisation des
différents plats composant le menu
gastronomique.«La vie des seniors

se concentre autour de certains
besoins comme les plaisirs
alimentaires qui sont mis sous les
signes du bien-vivre et du maintien
de la santé», précise Sylvie
Talfumière.
Robert Mandra, à l'accordéon, a
animé musicalement cet excellent
déjeuner.Par ailleurs, la décoration
ayant une grande importance dans la
notation, les menus étaient présentés
sur chaque table sur des supports en
contreplaqué, artistiquement
découpés par Henri David, un des
résidants des Bruyères.
La deuxième étape aura lieu début
octobre et verra s'affronter six chefs
par zones des six zones concernées,
dans un lycée hôtelier. Ceux-ci
seront assistés des élèves du lycée
en question. La finale se tiendra le 6
novembre au CFA de Metz et sera
arbitrée par le célèbre chef cuisinier
nancéien, Frédéric Anton, meilleur
ouvrier de France, trois étoiles au
guide Michelin au Pré Catelan de
Paris et juré au concours
MasterChef.

4976C89651A01208B0570423A30755B72336B29901424457A68ABCD
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sociétéhier à yutz

Top chefversionmaison de retraite

C'était succulent»,sourit Danielle en
reposant la cuillère avec laquelle elle
a dégusté son velouté de potiron au
mascarpone. Cette résidante de la
maison de retraiteLes Érablesde
Yutz sait profiter des plaisirs de la
vie. Et Joël Schiltz, le cuisinier de
l'établissement, vient de lui offrir un
délicieux moment.

Le dessertque Joël Schiltza
proposéaux
soixante-deuxrésidentsde la maison
de retraiteLes Érablesde Yutz:une
verrinede fromage blanc et
figue.Photo Philippe NEUIl
participe, comme plusieurs collègues
cuisiniers ou commis des maisons de
retraite du groupe SOS, à "Silver
Fourchette", le premier concours de
gastronomie pour le grand âge. Un
concours en cinq étapes qui vise à
désigner le meilleur cuisinier du
groupe.
Et avant les sélections régionales et
la grande finale nationale, chaque
chef est invité à préparer un menu
gastronomique dans son propre

établissement, afin de se soumettre
au jugement des résidants.
Hier, Joël Schiltz s'est donc plié à
l'exercice à Yutz.«Au départ, j'étais
un peu surpris par l'idée d'organiser
un concours gastronomique réservé
aux chefs de maisons de
retraite,raconte-t-il.Mais ce qui m'a
poussé à accepter, c'est l'épreuve
d'aujourd'hui. J'avais envie de me
donner à fond pour les résidants.»
Au menu, il y avait donc le fameux
velouté de potiron tant apprécié par
Danielle. Il était suivi d'un suprême
de pintade aux champignons et d'une
verrine de fromage blanc et figue.«Il
n'y avait que deux
contraintes,résume le chef.Il fallait
respecter le thème de l'automne et le
budget habituel d'un repas.»Autour
de 4,90
À l'issue de la dégustation, les
personnes âgées en capacité de le
faire étaient invitées à noter le repas
selon plusieurs critères: la
présentation, le goût, la texture, mais
aussi la décoration de la salle ou la
présentation des tables. Joël Schiltz
a été très bien noté:«Notre chef, c'est
une perle»,résume Danielle.
Le but de ce concours? «Casser
l'image négative que peuvent avoir
la restauration en maison de retraite
et la restauration collective en
général,explique le chef.Ici, nous

faisons de la vraie cuisine.»Avec
une contrainte qui demande des
compétences particulières: chaque
menu doit être décliné dans
différentes textures, pour permettre
aux personnes ayant de difficultés de
mastication de s'alimenter
correctement. Et l'enjeu, c'est de
préserver le goût.
«Car l'alimentation joue un rôle clé
dans un Ehpad,poursuit le directeur
Jean-Michel Pecharman.Une bonne
cuisine, c'est essentiel pour la
sociabilité, la nutrition et l'appétence
de nos résidants. Voilà pourquoi
nous avons voulu mettre en lumière
le travail de nos chefs.»
À l'issue des sélections régionales,
les meilleurs auront le privilège
d'être départagés par Frédéric Anton,
le chef triplement étoilé duPré
Catelan.

Anthony VILLENEUVE.

047578F357109F0420C60363B206951C28965871B10E43EEE9DB8B1

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/09/2014

Pays : FRANCE
Page(s) : 3
Rubrique : THI - Grand Thionville
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 21 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Page 41



Bischwiller A la maison de retraite Julie-Gsell

Bischwiller En lice pourun concours de cuisine

Le groupe «SOS Seniors» a lancé mercredi dernier son concours de gastronomie à la maison
de retraite Julie Gsell de Bischwiller.La vie des seniorsse concentre autour de certains besoins
comme les plaisirs alimentaires, qui sont mis sous les signes du bien vivre et du maintien de
la santé. Les liens entre nutrition, bien-être et santé sont de plus en plus étroits à mesure que

l'on vieillit.Dans ce cadre, l'alimentation joue un rôle clé. Chaque menu doit intégrer les
enjeux de la cuisine pour le grand âge et exige la déclinaison d'un menu en textures modifiées

sur les bases de la cuisine moléculaire.

La cuisine joue un rôle au sein des
EHPAD, notamment du groupe
«SOS Seniors» qui vient d'organiser
un concours de gastronome «Silver
Fourchette» pour le grand âge, pour
représenter et faire reconnaître le
métier de cuisinier dans les 46
structures en France.

Le cuisinier et son commis de
l'EHPAD Julie-Gsell qui ont mijoté
un menu d'automne de
choix.PHOTO DNALe lancement de
ce concours a eu lieu mercredi
dernier à la maison de retraite Julie
Gsell à Bischwiller, sous la forme
d'une épreuve festive et conviviale.
L'ensemble du personnel, en
particulier le personnel de cuisine
autour du cuisinier Yan Kirchhoffer
et Marie-André Haas, a été impliqué
dans cette aventure. Le concours est
inspiré des émissions culinaires

télévisées.

Le cuisinier et son commis de
l'EHPAD Julie-Gsell qui ont mijoté
un menu d'automne de
choix.PHOTO DNA Les résidents
ont évalué les plats et la
décoration
Dans chaque EHPAD, le cuisinier
sera évalué sur le menu proposé. À
Julie Gsell, le décor et le menu
tournaient autour du thème de
l'automne: tables avec objets de
décors originaux, fleurs et fruits de
saison. Au menu: velouté de potiron
en entrée, blanquette de veau à
l'ancienne accompagnée d'une
poêlée de légumes façon grand-mère
(carottes et panais, moulinés pour
certains résidents) comme plat, et
comme dessert une torche aux
marrons. Les plats ont été présentés
sous forme de cuisine traditionnelle.

Ils ont été évalués, tout comme la
décoration de la salle à manger et la
table. Une note d'une à quatre
fourchettes a été donnée par les
résidents, quelques familles et un
groupe habituel d'animateurs
bénévoles invité.
Après cette première étape, des
sélections régionales se dérouleront
dans un lycée hôtelier où chaque
cuisinier présentera les plats de la
précédente étape, où seront désignés
six finalistes. Les vainqueurs de
l'étape «régionale» se rencontreront
en finale, sous le parrainage du chef
étoilé Frédéric Anton (3 macarons
au guide Michelin et meilleur
ouvrier de France, membre du jury
de l'émission Master-Chef), qui
présidera la cérémonie de la remise
des prix. L'équipe «Silver
Fourchette» bischwilleroise va-t-elle
figurer sur la liste les finalistes?
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Moselle : un concours dédié à la cuisine pour les personnes
âgées

Le Groupe SOS Seniors lance en 2014 un concours de gastronomie mettant les personnes
âgées à l'honneur et baptisé « Silver Fourchette ».

La cuisine pour le grand âge nécessite en effet un savoir-faire spécifique et représente un véritable défi
gastronomique. Les 46 EHPAD de France participent à ce concours, une grande partie d'entre eux étant situés en
Moselle.Comment d'ailleurs ne pas se rappeler de cet EHPAD de Metz qui avait prouvé la bonne humeur et la joie
de vivre de ses résidents en réalisant un clip sur la chanson « Happy » de Pharrell Williams ?La finale aura lieu le
6 novembre au CFA de Metz et l'événement est parrainé par Frédéric Anton , lorrain de naissance et Chef 3
étoiles et membre du jury de l'émission MasterChef.Pour connaître les détails du concours « Silver Fourchette »,
consultez la plaquette en cliquant sur lien

tout-metz.com
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