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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. 



MORHANGE

Silver Fourchette :
des délices dans l'assiette
Cappuccino d'artichaut aux noisettes torréfiées, croustillant de caille fermière apprêtée de deux façons,
crème de potiron vanille jus d'agrumes, exotique chocolat au lait, crème vanille bourbon. . .
Le concoursSilverFourchette

a été lancé en août au sein
des 46 Ehpad (établisse

ments hospitalierspour person
nes âgées dépendantes) du
groupeSossenior dont font par
tie LesCharmesde Morhange.

Chaquejour, l'heure du repas
est un défi qui fait appelà des
connaissancesspécifiques et à
l'imagination afin de pouvoir
renouveler les menus. D'où
l'idée de ce concours qui s'ins
pire des émissions culinaires
télévisées.

Dèsl'annonce, Eric Mathion,
le chef cuisinier s'est mis au
travail. Régalerchaquejour les
résidentsest un challenge qu'il
s'emploie à releveret il ne pou
vait laisserpasserl'occasion de
valoriserainsi son métierdecui
sinier !

La gastronomie c'est son
dada, il est passépardegrandes
tablesréputéeset estégalement
traiteur sur Flétrange.Il a donc
mis au point ses propres créa
tions... Avec Christophe, son
second et toute l'équipe de la
maison,ils viennent depasserla
première épreuve: transformer
lasalleàmangerentableétoilée,
de la décorationaux mets choi
sis...

Lemenud'automne aétéservi
sur destablesrehausséesdevio
let, la couleur fétiche du groupe
et de grands vases agrémentés
d'orchidées, dans une vaisselle
raffinée. « C'est trop beau! »
s'est exclamée Mme Kannapel,

qui du coup,estalléemettreune
tenue du dimanche pour faire
honneur à la fête des paillesen
vue. Un effet moderneet classi
que grâce à la participation
généreuseet amicaledu restau
rant LaXIIeBornedeDelmequi a
fourni le temps de ce repas,
assiettes,verres,verrineset cou
verts, à Floraliade Faulquemont
qui a prêté la décoration florale
et à DécoretJardinsde Champe-
noux, qui a également mis à
disposition plusieurs composi
tions.

Un repaspour 5 C

«7\vee un budget de 5 ë par
personneet beaucoupde bonnes
volontés,nous sommesheureux
d'avoirrelevéensemblecedéfiet
d'offrirà tousunpeu de dépayse
ment aujourd'hui, je vous sou
haite un bon appétit dans notre
restaurant Les Charmes ! » a
salué la directrice Marie-Josée
Jakubiak dans son discours de
bienvenue.

Certains résidents, des mem
bres de leurs familles,quelques
bénévoles et invités ainsi que
quelquesmembresdu personnel
ont formé le jury. Mme Poinsi-
gnon représentantla municipa
lité et le club de seniors,
MM. Caen et Trichies,du lycée
hôtelier La Providence de
Dieuze, ont ainsi pu également
noter le chef et pour ses der
niers, en professionnels, faire
quelques commentaires plus

qu'encourageants : «Innovant,
inventif,uneémulsionparfaite...
Vraimenttrès bon ! ».

Le règlementimposait de res
pecter un coût, un temps de
préparation, des textures et
mises en œuvres et de réaliser
un repas normal et un repas
mixé. Eric a choisi une soupe,
car il sait bien que les anciens
l'apprécient toujours. Pas un
repasici sansun bon potage en
prime.

C'est au lycée hôtelier Ray
mond Mondon de Metz que se
déroulera la seconde phase, le
I eroctobre.Chaquecuisinier de
secteur, six en tout, se verra
attribuer un commis, élève du
lycée, pour la réalisationde son
menu. Eric devra reproduire à
l'identique son menu. Un seul
des concurrents sera sélec
tionné alors.

Le Grand-Est comprend 36
secteursd'Ehpad. Chacundési
gnerason vainqueur provisoire.
Et, le 16 novembre, tous se
retrouveront à Metz pour la
finale. Legrandgagnantseverra
remettre son prix à la cité des
sciences de Paris. Après une
telle démonstration de virtuo
sité, tous ici espèrentbien voir
Ericgravir lesétapes...

Portes ouvertes de
la Maison le samedi
18 octobre de 14 h à 17 h.
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Tables de fêtes dignes des étoiles, menu original et savoureux, service au top, toute l'équipe
de la maison a été saluée par les applaudissements. Photorl
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LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
Silver Fourchette : première
étape remarquable
Michaël Ardito a bénéficiéd'une note remarquable au sein desLauriers, après présentation de son menu. Sa
note ne comptera que pour 17 7ade la notation finale, mais lui permet déjà une belle avance.
Le groupe SOS a lancé un

grand concours interne,
ouvert aux cuisiniers de

leurs établissements hospita
liers pour personnes âgées
dépendantes. "Les Lauriers"de
Longeville-lès-Saint-Avold a
participé également, avec
MichaelArdito. Mercredi24, il a
réaliséla premièreétape de son
concours. C'est au sein du res
taurant de l'établissement qu'il
a présenté son menu. En pré
sencedu maire,un jury consti
tué de résidents, membres des
familles et du personnel, et
bénévoles, a noté la prestation
du cuisinier. Lanote devait por
ter sur la présentation, le goût
et la texture des différents plats
proposés,maiségalementsur la
décoration destables, ainsi que
celle dela salle, tout autant que
sur l'ambiance et la musique.
Pour ce dernier point, ce sont
les poulbots du musettequi ont
joué de l'accordéon et chanté
dans le restaurant, de table en
table, accompagnéspar les par
ticipants au déjeuner. La pièce
est restéeintacte quant à son
agencement,et le jury s'est ins
tallé dans une pièce annexe du
rez-de-jardin,afin de laissersuf
fisamment de passagepour les

fauteuils roulants et chariots de
service. Elle a toutefois bénéfi
cié d'une décoration autom
nale : fougèrestendues au pla-
fond, lierre et physalis
couronnant les piliers, poires,
pommes de pin, noisettes et
mousse sur des toiles de jute,
ou encore tournesol et vase
contenant des fleurs flottantes.
Un résident en a dit qu'elle
n'aurait pas pu être plus belle :
un cri du cœur évident pour
tous. Déjà,avant le service,des
petits croustillants attendaient
chacun avecun apéritif.

Au menu

L'entréeétait composéed'une
crèmedepotiron, œuf à la neige
aux herbes,cerfeuil, ciboulette
et persil plat, chipsde magretde
canard, et fleurs de bourrache.
La présentation impeccable
s'est alliée à une harmonie des
goûts et textures, même si le
croustillant n'apportait pas
grand-choseaux saveursgéné
rales.

Pour le plat, il y avaitdu veau
roulé aux champignons frais
(trompettes, cèpeset paris), un
duo de puréevitelotte et patate
douce, accompagnéesde leurs

chips, et une courgette creusée
et regarnie d'une boule de sa
pulpe, cuite au court-bouillon.
La courgette, volontairement
surcuite pour lespensionnaires,
sera toutefois préparée plus
fermepour la secondephasedu
concours. Une version mixée
decette assietteétait également
disponible, où la saveur des
champignons ressortait davan
tage,effaçant laviande au profit
du mélange.

Le dessert était une pomme
au four, caramelau beurresalé,
tuile au miel et crème au mar
ron.

Quant aux autres remarques
des résidents, concernant le
menu :

«H y a eu beaucoup de tra
vail », « On a été trèsgâtés »,
« Digne d'un grand restau
rant », «Si quelqu'un ose dire
que ce n'était pas bon, qu'il
vienne me voir, » a même dit
une dame généralementrecon
nue commehabituée àse plain
dre. Et le résultat n'a pas
démenti cesaffirmations.

Les 26 votants ont noté sur
un total de I 456 fourchettes.
Michaël en a récolté 1372,soit
une note équivalente à
18,85/20!
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Le dessert de Michaël Ardito était une pomme au four,
caramel au beurre salé, tuile au miel et crème au marron. Photorl
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HOMBOURG-HAUT

Défi gastronomique
au Hêtre pourpre

joris présente son entrée alors que certains résidants ont déjà apprécié la terrine de pot-au-feu.
Un plat rehaussé par des fleurs (comestibles). Photorl

Dans le cadre du concours
"Sylver fourchette" mis en
place par le groupe SOSseniors,
l'établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépen
dantes (Ehpad) de Hombourg-
Haut a joué à fond la première
phase du concours.

Cette épreuve appelée "Mise
en bouche" a consisté pour
Joris, le cuisinier du Hêtre pour
pre, à confectionner un repas
complet sur le thème de
l'automne. Une entrée, un plat
principal et un dessert ont été
jugés par les résidants de l'éta
blissement et un jury composé
de la directrice Murielle Faubel,
d'élus de la ville et deux autres
personnes fréquentant réguliè
rement le Hêtre pourpre.

Savoir-faire spécifiques
Pour les responsables de SOS

seniors « la cuisine pour les per
sonnes âgées représente un défi
gastronomique et nécessite des
savoir-faire spécifiques. 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.
C'est le défi au quotidien des

cuisiniers dans les Ehpad. Et
puisque la cuisine joue un tel
rôle au sein des établissements,
nous auons décidé ce concours
baptisé "Silverfourchette" ».

La première étape du con
cours qui en comptera cinq,
s'est tenue au Hêtre pourpre. La
mise en bouche, sur le thème de
l'automne, de Joris comportait
une entrée (terrine de pot-au-
feu), le plat principal (crumble
dedos decabillaud, polenta aux
cèpes et potiron) et un dessert
(blanc mangé aux figues et
poire, soupe de fruits des bois).
Il a été noté et participera à

l'étape n"2 : les sélections
régionales qui se dérouleront le
8 octobre au lycée hôtelier Rési
dence du Parc à Freyming-Mer-
lebach.

Six candidats seront retenus
pour l'étape 3, la finale qui aura
lieu au CFA de Metz sous la
présidence du chef de cuisine
trois étoiles Frédéric Anton,
celui-là même qui était membre
du jury de l'émission télévisée
sur TFI, Masterchef.

Lejury et les résidents souhai
tent bonne chance à Joris :
« Qu'il aille le plus loin possi
ble ».
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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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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.

7C73989D5F607D0350EF08B3F30D957D25F8DD0BD12F43F63FF342F
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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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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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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.

B375E8DD50E03A07700C0B13F70395AA2A48850EC1FD4567B421EBA
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HETTANGE-GRANDE
Les critiques gastronomiques
de la résidence La Kissel
Les résidants de 46 maisons de retraite sont invités à se glisser dans la peau de critiques culinaires.
Dans le cadre du concours Silver Fourchette, ce sont les pensionnaires de La Kissel qui se sont régalés.

la Kissel ont relevé le défi au l'occasion du Colloque des
grand plaisir de nos aînéset de approches non médicamenteu-
leursfamilles. sesà Paris.

Inspiré des émissionsculinai
res télévisées, le groupe SOS
organiseentre les cuisiniers de
ces quarante-six maisons de
retraitemédicaliséesle concours
très gastronomique Silver Four
chette. Jeudi, ce sont soixante
résidantsde lamaisonde retraite
La Kisselqui ont formé le jury,
notant autant la qualité des
petits plats concoctés que la
décoration des tables et de la
salle.

D'ailleurs pour apporter une
toucheoriginale,qui seraà coup
sûr le plus de la notation, Sté
phanie, gouvernante,avait con
fectionné, pour l'entrée de la
salle,un menutout en broderie.

Lescuisiniersdu groupeOmé
ga-restauration de Thionville,
qui préparentles repastout au
longde l'annéepour la résidence

« Ludique et convivial, le con
cours SilverFourchette est un bon
moyen de promouvoir le plaisir
alimentaire, (acteur de bien-être
pour les seniors et de mettre en
lumière le travail important réa
lisé par les cuisines centrales
pour dispenser chaque jour une
restauration de qualité, variée et
appétissante », précise Marie
Leclaire.

Cette opération se poursuivra
jusqu'en novembre dans les
Ehpaddu groupe SOSavant la
grande finale où les six vain
queursdes sélectionsrégionales
se rencontreront pour l'ultime
épreuve.

Le 13 novembre, le prix sera
remis à l'équipe gagnante à

Cette initiative est parrainée
parFrédéricAnton, chef3 étoiles
et membredu jury de l'émission

MasterChefsurTFI.

Avec la jeunesse
Pour intégrer les anciensà la

vie locale et maintenir le lien
avecla jeunesse,durant le mois
de septembre, les enfants du
périscolaire ont partagé des
momentsdeconvivialitéà larési
dencela Kisselsur le thème des
chèvresavecuneexposition très
bien documentée,des dégusta
tions de délicieux fromagesou
des démonstrationsde biberon-
nageet de soinsaux chevreaux.

Un menu finement brodé visiblement apprécié par les membres du jury. Photorl
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PETITE-ROSSELLE

La cuisinière des seniors en lice
pour la fourchette d'argent
La cuisinepour lespersonnesâgéesreprésenteun défi gastronomiqueet nécessitedessavoir-fairespécifiques.Le
concours"Silverfourchette" est une belle occasionde sensibilisertout le monde, autour d'une table biengarnie.
La cuisine joue un énorme Les candidats sont jugés par lacuisinièredesPeupliers,Marie

rôleau seindes Ehpad(Éta- |es résidents, les familles, et le ^bel Pour présenterson menu,
blissement d'hébereement ru»rcr.nn*M*'i*nr FhnaHcùivant La chef, avec l'aide de son

a cuisine joue un énorme
rôleau seindes Ehpad(Éta

blissement d'hébergement
pour personnes âgées dépen
dantes), notamment du groupe
SOS Seniors, dont dépend la
maisonderetraiteLesPeupliers.
Ainsi il a été décidé d'organiser
un concours de gastronomie
"Silver Fourchette"pour le
grandâge,dans le but de repré
senter et faire reconnaître le
métier de cuisinier dans les 46
Ehpaden France.

Un concours inspirédesémis
sions culinairestélévisées,et se
déroulant en plusieursétapes.

Chaquecuisinier ou son com
mis, sont évalués sur une
entrée,un plat et un dessertde
leur choix sur le thème de
l'automne, en fonction du goût,
de la présentation et de la tex
ture des plats.

Lesmets sont présentéssous
forme de cuisine traditionnelle
et en textures modifiées. La
décoration de la salle et de la
table est égalementnotée.

Les candidats sont jugés par
les résidents, les familles, et le
personnelde leur Ehpadsuivant
unegrille précise.

Étape aux Peupliers
Cette semaine, les Peupliers

ont accueillila premièreépreuve
du concours, qui en comptera
cinq. Sandrinejager, la respon
sabledes lieux,précise: «Ilfaut
savoir que la vie des seniors se
concentre autour de certains
besoins comme les plaisirs ali
mentaires, qui sont placés sous
les signes du bien vivre et du
maintien de la santé. Les liens
entrenutrition,bien êtreetsanté
sont de plus en plus étroits à
mesureque l'on vieillit.Dans ce
cadre, l'alimentation joue un
rôleclé ».

SandrineJagera remerciétout
le personnel pour son implica
tion et les bénévoles pour la
belle décoration florale, avant
d'expliquer les modalités du
concourset de laisserle microà

secondJean-MarcSantarini,ont
mis tout leur savoir-faire dans
l'élaboration d'un menu festif
pour cette première étape du
concours "Silver fourchette".

Un jury composé de rési
dents, familles, représentants
des bénévoles et de la com
mune, de membresdu person
nel, et d'un médecina été con
vié à noter ce succulent repas.

Le menu
La cuisine en Ehpad repose sur
trois enjeux : la sociabilité, la
nutrition, et l'appétence. Pour
l'occasion, le menu proposé aux
Peupliers était desplus succu
lent. Marie Abel avait préparé
un velouté d'automne avec son
nuage de coriandre et noisette
tuile au parmesan, un mignon
forestier chou-fleur au gratin et
le duo de galette, et une tarte
aux quetsches et son crumble.

Résidents et personnel ont apprécié ce concours aux Peupliers. Photorl
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L’unité allemande
en quelques jours

FRONTIÈRES EXPRESS

Après des années
d’entraînement

au Carré Mauve, un café
du centre-ville de Forbach,
Laurent Mouzard a réussi
à déjouer tous les pièges

de son lieu de travail.
Et ceux présents dans les rues

de Limoges. Samedi dernier,
le Forbachois a participé
à un challenge national

des garçons de café.
En concurrence avec

une centaine d’autres
professionnels du secteur,

le serveur a remporté
la première place en effectuant

un parcours de 4,5 km
en vingt-trois minutes.

« Nous étions tous habillés
en tenue de serveurs et nous

portions un plateau avec
deux bouteilles et un verre. »

Les obstacles à franchir
ont été nombreux :

« Les voies piétonnes étaient
remplies de monde.

Nous devions zigzaguer
entre des véhicules et monter

des escaliers. »
Laurent Mouzard

ne compte pas s’arrêter là :
la prochaine étape l’emmènera

aux Olympiades, à Paris.

Meilleur serveur
en 23 minutes

Laurent Mouzard, qui travaille
à Forbach, a remporté

la première place d’un challenge
national des garçons de café.

Photo Philippe RIEDINGER

Derrière les pianos de
cuisson, une efferves-
cence particulière a

animé hier la matinée du lycée
hôtelier de Metz. Des chefs
cuisiniers d’Ehpad, ces établis-
sements 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 cuisi-
niers des Ehpad de Créhange,
Morhange, Metz, Longeville-
lès-Saint-Avold, Delme et des
é t a b l i s s e m e n t s O m e g a
(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 tour-
nedos de canard sauce aux
figues, des ballottines de
volaille farcie aux marrons et
pleurotes, un croustillant de
ca i l les apprêté de deux
façons…

Mickaël Ardito, cuisinier à
l’Ehpad Les Lauriers de Longe-
ville-lès-Saint-Avold, s’est
démarqué de ses concurrents
av e c u n e î l e f l o t t a n t e
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 rem-
porter cette étape», confiait le
chef après la proclamation des
résultats. « Je suis resté sur des
plats basiques qu’on fait régu-
lièrement dans notre établisse-

ment. 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 gastrono-
mie mosellane, et ancien du
lycée hôtelier chargé de veiller
à l’organisation et de faire res-
pecter 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 Faulque-
mont. « En revanche, j’ai noté
des choses qui me semblent
flagrantes en terme de désorga-
nisation et qui peuvent entraî-
ner 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-Scho-
ler, responsable communica-
tion du groupe SOS, « il vise à

mettre en valeur le métier de
cuisinier en Ehpad, et démon-
trer que, même en restauration
collective, c’est un défi au quo-
tidien d’autant plus qu’ils doi-
vent adapter leurs recettes en
fonction des pathologies des
personnes âgées ». Le menu
des candidats, entrée-plat-des-
sert, était décliné en version
traditionnelle et aussi en tex-
ture 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.

C. P.

SOCIÉTÉ concours des cuisiniers des établissements pour personnes âgées

Mickaël Ardito relève
le défi gastronomique
Pour valoriser le métier de cuisinier en Ehpad, un concours de gastronomie pour le grand âge a départagé hier
six premiers candidats au lycée hôtelier de Metz. Mickaël Ardito, de Longeville-lès-Saint-Avold, est sorti du lot.

Les six candidats, tous cuisiniers en Ehpad, avaient trois heures et demie pour se surpasser. Photo Maury GOLINI

Les participants au 27e con-
grès des conservatoires
d’espaces naturels sont

facilement reconnaissables, au
centre-ville de Thionville. La
plupart arborent un chèche de
couleur vert clair au cou.
Depuis lundi et jusqu’à demain
samedi, ils sont ainsi 460,
venus de toute la France mais
aussi des DOM-TOM, à assis-
ter à des expositions, projec-
tions cinématographiques ou
encore conférences, accessi-
bles à tous. Car l’événement
n’est pas juste une affaire de
spécialistes. En effet, pendant
toute la durée de la manifesta-
tion, le grand public est convié
à diverses animations mettant
à l’honneur le patrimoine natu-
rel. La mairie mais aussi les
commerçants, les associations
locales, les établissements
scolaires et périscolaires
jouent le jeu dans l’optique
d’intégrer l’événement, le
temps de son passage, au
cœur de la vie de la cité.

Installées dans la gare, dans
les vitrines des commerces, au
Casino, dans les galeries du
Géric et des Capucins, etc., la
faune et la flore se dévoilent en
photos. « L’idée est de capter
le public là où il est et de le
sensibiliser sur un sujet – les
espaces naturels – vers lequel
il n’irait pas spontanément »,
indique Pierre Wernain, chargé
de mission au CREN de Lor-
raine.

Suivant la logique qu’une
image vaut mieux qu’un long
discours, les clichés ponctuent
ainsi l’espace thionvillois. Pour
les découvrir de façon ludique,
un rallye nature est organisé
avec, à la clé, de nombreux
lots.

La thématique de l’édition
2014, « Espèces et espaces
sans frontières », prend aussi
un écho particulier dans une
région voisine de la Belgique,

du Luxembourg, de la Sarre et
de la Rhénanie-Palatinat, tous
impliqués cette année dans le
débat.

L’homme qui fait
naître les vocations

Cerise sur le gâteau, les con-
gressistes ont eu droit hier à
une conférence de Jean-Marie
Pelt au théâtre de Thionville.
Pour ces bénévoles passion-
nés, ou présidents de conser-
vatoires régionaux, rencontrer
Jean-Marie Pelt, c’est un peu
comme s’il était donné la pos-
sibilité à un catholique de ren-
contrer le Pape. Pour beau-
coup, leur vocation est
intimement liée au travail du
biologiste mosellan. Christo-
phe Lépine, président du con-
servatoire d’espace naturel de
Picardie, le confirme sans

ambages : « Je dois mon enga-
gement à son émiss ion
"L’aventure des plantes" que
je regardais enfant. » « C’est
vrai que c’était une belle
série », s’amuse le botaniste de
renommée mondiale. Lequel
se réjouit de participer à un tel
rendez-vous, sur ses terres (il
est né à Rodemack). « La
région est très riche, très belle.
On ne va pas dire du mal de la
Picardie mais c’est quand
même plus beau ici », taquine-
t-il. Pour Alain Salvi, président
du conservatoire de Lorraine,
cité en exemple par de nom-
breux congressistes, et qui fête
cette année ses trente ans
d’existence, « la Lorraine a un
gros déficit d’image. Nos choix
de vie aussi, par rapport au
grand public. Pour beaucoup,
s’il est normal de préserver la

cathédrale de Metz ou La
Joconde, autant il est anecdo-
tique de tout faire pour conser-
ver les petits oiseaux et les
petites fleurs de nos régions. »
« Ce genre de rassemblement
permet également de mutuali-
ser les pratiques qui fonction-
nent », se réjouit pour sa part
Pascal Vauthier, président de
la Fédération des conservatoi-
res des espaces naturels. «
Cela nous donne une impul-
sion pour faire mieux encore. »
« La nature fonctionne elle
aussi en réseau », conclut Jean-
Marie Pelt. « À nous de nous
adapter, avec humanisme et
amour. »

O. M.
Programme
sur congres2014.
cen-lorraine.fr

ENVIRONNEMENT congrès à thionville

Mise au vert pour
les conservatoires naturels
Depuis lundi, 460 congressistes venus de toute la France ont investi Thionville.
Au programme, l’avenir et le développement des conservatoires d’espaces naturels.

Jean-Marie Pelt, ici aux côtés du président de la fédération française des conservatoires d’espaces
naturels, et du président du CREN de Lorraine, a joué le rôle du grand témoin. Photo Armand FLOHR

Claude Apffel, président du GIHP Lorraine Transports et du groupe
SYNERGIHP, est décédé mardi des suites d’une longue maladie. Né
en 1946, il avait débuté sa carrière en 1968 au service administratif
et financier de la Direction Régionale Est de Total France, avant
d’entrer au GIHP Lorraine en 1991, en qualité de directeur d’établis-
sement. Il était devenu directeur général en 2005. Diplômé en
gestion au Cnam à Nancy, et récemment certifié coach par l’ICN de
Nancy, c’est vers le coaching qu’il avait décidé de se tourner très
prochainement à la faveur de sa retraite. SYNERGIHP, spécialisée
dans le transport des personnes à mobilité réduite, compte plus de
1 000 salariés. Le GIHP Lorraine Transports, l’une de ses filiales,
emploie 270 personnes. Un hommage sera rendu à Claude Apffel
demain, à 10h30, au temple de la place Maginot à Nancy.

CARNET
Claude Apffel n’est plus

Ceux qui ont fréquenté le
stade St Symphorien dans les
années 60 et 70 se souvien-
nent qu’en lieu et place de la
Tribune Républicain Lorrain,
il y avait autrefois des gradins
populaires, vachement rusti-
ques mais néanmoins sur-
montés d’un toit. Le tout
n’était quand même pas très
haut, et bien d’un supporter
messin reconnaît avoir envié
les locataires des tours situées
juste derrière. Car les étages
supérieurs offraient une vue
imprenable (et gratuite) sur
l’aire de jeu. Le hasard faisant
parfois bien les choses, on
retrouve une configuration
similaire à… Moscou, où un
gratte-ciel est planté juste der-
rière l’Arena Khimki. Mardi
soir, le stade et la tour ont
bruyamment fait leur entrée
dans la cour des grands. Le
premier en accueillant un
match de Champions’ League
à huis clos : une punition
exceptionnelle infligée par
l’UEFA au CSKA Moscou. La
seconde a été le théâtre d’une
opération exceptionnelle : un
groupe de supporters du
Bayern de Munich a en effet
trouvé le moyen de louer, rien
que pour la soirée, des locaux
situés au 18e étage, « où la
vue sur le terrain n’était pas
pire que si tu te retrouves au
dernier rang du Camp Nou à

Barcelone ! » Sans même par-
ler du résultat du match, les
supporters allemands ont
vraiment passé une bonne
soirée : les locataires habi-
tuels de la tour ont assuré le
service W & V (Wurst &
Vodka) et les dirigeants du
Bayern, avertis de l’opération
commando du groupe de sup-
porters, ont immédiatement
décidé de prendre les frais de
location à la charge du club.
Bel exemple d’unité et de soli-
darité, à quelques jours d’une
fête nationale allemande
dont l’appellation officielle
(Tag der deutschen Einheit)
n’évoque rien d’autre.

En Rhénanie-Palatinat,
cette Einheit se teinte de jus-
qu’au-boutisme depuis mer-
credi : dans le naufrage finan-
cier du Nürburgring, le Land
est désormais accusé par la
Commission européenne
d’avoir non seulement claqué
l’argent du contribuable à
mauvais escient, mais surtout
sans respecter les règles com-
munautaires. Et pourtant,
vous n’entendrez pas Malu
Dreyer, ministre-présidente
(SPD) du Land, faire le moin-
dre reproche à Kurt Beck, son
prédécesseur. Qui lui a lâche-
ment refilé la patate chaude.
C’est beau, la loyauté, non ?

Christian KNOEPFFLER.
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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
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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.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/10/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 7
Rubrique : MTZ - De Woippy à Maizières
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 27 %



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

Tous droits de reproduction réservés

Date : 09/10/2014
Pays : FRANCE
Edition : Saint-Dié - Remiremont
Page(s) : 18
Rubrique : NEU - Contrexéville
Périodicité : Quotidien
Surface : 21 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article


