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La grande finale des petits chefs 
 

La saison des finales pour les Brigades Culinaires est ouverte ! La finale, c’est l’aboutissement d’un programme de 10 ateliers d’éducation 

culinaire dispensés dans les collèges (prioritairement en réseau d’éducation prioritaire) par des Chefs bénévoles. Les collégiens attendent ce 

moment avec un peu d’appréhension mais aussi une grande fierté. Lors de ces finales, les brigades qu’ils ont formées pendant l’année 

s’affrontent dans un ultime défi pour réaliser une recette en 1h et la présenter à un jury d’exception ! Les élèves se prêtent au jeu avec 

beaucoup de sérieux, pour un “Top Chef” revisité.  
 

Une recette mystère 

Coiffés d’une toque pour l’occasion, les élèves s’affrontent pour la finale des Brigades Culinaires. Les jeunes cordons bleus doivent réaliser une recette tenue secrète 

jusqu’au jour-j. Une fois le panier garni dévoilé, les élèves s’organisent et se répartissent les tâches pour réaliser la recette. Ils devront émincer, ciseler, assaisonner, 

façonner, cuire. La cuisine c’est aussi du vocabulaire, ils devront donc présenter leurs préparations aux membres du jury, explicitant les techniques et ingrédients 

utilisés. Ils devront également nommer leur plat, le mettre en assiette.  

 

Dynamique des Brigades : un critère du jury 

La finale des Brigades Culinaires est l’occasion pour les collégiens de travailler en équipe et d’employer les techniques culinaires apprises au cours des différents 

ateliers pendant toute l’année scolaire.  

 

Un jury composé de 5 à 6 personnes (chefs, meilleurs ouvriers de France, élus locaux, directeurs d’établissement) assiste à l’ensemble de l’atelier puis déguste les 

plats réalisés par les élèves avant d’élire la meilleure brigade. La propreté du plan de travail, le goût et la présentation des plats et le travail en équipe, seront des 

éléments clefs de notation. Les jeunes n’ont pas à rougir des plats qu’ils présentent : ce sont de véritables petits chefs !  

 

Le programme complet 

Les Brigades Culinaires, c’est un programme de dix ateliers culinaires organisé par La Tablée des Chefs et destiné à des collégiens en REP. Cette année, 8 groupes 

de collégiens d’Ile-de France (Bagnolet, Villejuif, Vervins, Achères et Poissy), des Hauts-de-France (Lille) et de Normandie (Caen) ont participé au programme. L’objectif 

est de sensibiliser les jeunes à une alimentation saine et équilibrée, au gaspillage alimentaire et surtout, de développer leur autonomie alimentaire en leur apprenant 

les techniques culinaires de base.  

Grâce aux Brigades Culinaires, les jeunes cuisiniers découvrent qu’ils sont capables de réaliser des plats avec des ingrédients simples et sains. Souvent étonnés de 

leurs propres réalisations, les jeunes se découvrent une passion et, parfois, une future profession !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A propos de La Tablée des Chefs 
 

La Tablée des Chefs est l’association des chefs engagés. Elle a pour mission de nourrir les familles dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes.  

Association loi 1901, présente en France depuis 2013 et créée il y a plus de 15 ans au Québec, La Tablée des Chefs lutte contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire 

et développe des programmes de sensibilisation auprès des jeunes et des futurs professionnels de la gastronomie. Elle est lauréate de « La France s’engage » en 

décembre 2015, qui met en valeur et accompagne des initiatives socialement innovantes en France. La Tablée des Chefs est également lauréate 2018-2019 du 

Programme National pour l’Alimentation. La Tablée des Chefs peut également compter sur le soutien de Guillaume Gomez, Chef des cuisines du Palais de l’Elysée 

et parrain de l’association, très engagé auprès de la jeunesse.  

 

Merci à nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l’année : Tupperware, la Fondation Valrhona, la Fondation Vinci, la ville de Bagnolet 

et le département de la Seine Saint Denis. 
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