
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ordre Culinaire International, Ordre des Maîtres Confituriers de France, 
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Concours 2019/2020 

« Confitures, Pâtisserie et Cuisine » 
 

 

 

 

 

  
 

   
 

2019 : 
 
9 février : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France et de l’Ordre Culinaire International : 
Championnat du Monde du « lancer de pot de confitures » - Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme à Saint-
Quentin en Yvelines (78) 
 
26 février : 
Concours de l’A.C. de Gastronomie et de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Pâtisserie “La Tarte au Chocolat” – Dover à Tokyo (Japon) [concours international] 
 
26 février : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France pour le Concours Général Agricole : 
Concours de Confitures « CGA » - Salon de l’Agriculture à Paris (75) [concours national]  
 
28 février : 
Concours de l’A.C. de Gastronomie et de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Cuisine “Timbale de Sole ‘Antonin Carême’ ” – Ecole Hôtelière Saïtama à Tokyo (Japon) 
[concours international] 
 
6 et 7 avril : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France et de l’Ordre Culinaire International : 
Championnat du Monde du « lancer de pot de confitures » - Malicorne-sur-Sarthe (72) 
 



6 avril : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours “Trophée Guillaume Tell (Pommes)” - JEMA La Petite Auberge à Malicorne-sur-Sarthe (72) 
[concours national] 
 
7 avril : 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
 « Trophée Marcel Fraudet (Tarte Tatin) » - JEMA La Petite Auberge à Malicorne-sur-Sarthe (72) [concours 
national] 
 
4 mai : 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Championnat du Monde de l’Omelette – Salle des Fêtes à Uzos (64) [concours régional] 
Championnat du Monde du « lancer de pot de confitures » 
 
10 mai : 
Grand Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours de confitures (DOM-TOM) – Foire de Bras Panon [concours national et international] 
 
11 mai : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours de Confitures « Fraise » avec la Confrérie Taste Confiture – Château du Moulin – Linlassay-sur-
Croise (41) [concours national] 
 
17 mai : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours « Trophée Klöris (Fleurs) » - Show Devant à Villejuif (94) [concours national] 
 
Juin : Salon de la Pâtisserie – Porte de Versailles – en cours 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Pâtisserie « Trophée S.G. Sender » - Paris (75) [concours national] – Jeunes en Ecole Hôtelière 
 
28 juin : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours “Confitures Insolites” – Ecole des Gourmets/Evénements Gourmets à Paris (75) [concours 
national] 
 
15 août : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours « Confitures de Légumes » et « Chutneys » - Hôtel du Parc de Salies-de-Béarn (64) [concours 
international] (lors du Championnat du Monde de la Piperade au Casino Partouche)  
Championnat du Monde du « lancer de pot de confitures » 
 
17 août : 
Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours “Confitures et Pâte à Tartiner à base de Noisettes” – Foire de la Noisette à Cervione (Corse-2B) 
[concours national] 
 
18 août : 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Pâtisserie “Le Macaron de Cervione” – Foire de la Noisette à Cervione (Corse-2B) [concours 
national] 



5 et 6 octobre : 
Grand Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France :  
Trophée du Pape de la Confiture et concours « Amateur » - 10ème Fête des Confitures à St Fraigne (16) 
[concours national] 
Championnat du Monde du « lancer de pot de confitures » 
 
19 octobre : 
Grand Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours “Championnat du Monde de Confitures” - Salon du Chocolat à Bastia (Corse-2B) [concours 
international]  
 
31 octobre : 
Grand Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France :  
Concours de confitures « Trophée Cendrillon » - Restaurant « Autana » à Paris 17ème [concours national] 
 
Octobre – en cours : 
Démonstrations, dégustations, ateliers « confitures » avec les enfants – Bon le Salon à Villejuif (94) 
 
25 novembre : 
Grand Concours de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France : 
Concours « Confitures de Noël » - Pâtisserie Angélique à Paris (75) [concours international] 
 
 
 

Dates et lieux en cours 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Cuisine « Trophée Francis Trocelier » (plat froid) [concours national] 
 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Concours des « Meilleures œuvres écrites sur les métiers de bouche » (livres) [concours international] 
 
 
 
 

2020 : 
 
Mars : 
Concours de l’Ordre Culinaire International : 
Concours de Pâtisserie “Trophée Akira Yuchiama’ ” – à Niigata (Japon) [concours international] 
 
 

 
Les règlements vous seront dévoilés et adressés au fil de l’eau 

Ces concours seront parrainés et/ou sous le haut patronage des ministères. 
Les diplômes remis sont officiels : Ordre des Maîtres Confituriers de France, Ordre Culinaire International, Panache d’Or de la 

Gastronomie Française, A.C. de Gastronomie 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions sur nos concours : 

Philippe Gardette, Président de l’Ordre Culinaire International, de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France et du Panache d’Or de la 
Gastronomie Française, Secrétaire Général de l’A.C. de Gastronomie / 06.07.37.01.15. / pg.concours@hotmail.fr /  

mailto:pg.concours@hotmail.fr

