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SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Organisées par l’association « Uzos Animations », les 12èmes Olympiades de la Meilleure Omelette se sont
déroulées le samedi 25 septembre à Uzos (64), à la salle des fêtes.

8 équipes ont réalisé une omelette sucrée ou salée, avec 4 ou 5 œufs, confectionnée avec les ingrédients de
leur choix.

Comme chaque année, Philippe Gardette était
présent en tant que Directeur du Concours.

Un jury de professionnels a jugé et départagé les meilleures omelettes sur la présentation, le décor du plat,
la cuisson, la consistance et le goût :

Président du jury : Jean-François Delanné, Membre d’Honneur des Maîtres Cuisiniers de France et 2 fois
étoilé Michelin

✓ Joël Arrieult, Enseignant Cuisine
✓ Guy Désiré, Professeur de Cuisine retraité
✓ Jean-Philippe Ibarboure, Cuisinier retraité
✓ Jean-Claude Meyer, Professeur de Cuisine retraité
✓ Alain Pollet, Professeur de Cuisine retraité
Responsable de l’envoi des omelettes : Alain Bayle, Chef Cuisinier retraité

C’est au cours de l’apéritif que les résultats ont été énoncés.

Les lauréats :
1er PRIX : MAISON ZOÉ
 OMFLETTE

EX-AEQUO :
 BORBASSOU : OMELETTE TERRE & MER

ème

2 PRIX : TOTAL SPICE
 OMELETTE MÈRE POULARD

 CHOC DES RÉGIONS : CHOC DES RÉGIONS
 QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE : OMELETTE LE MOULIN

ème

3 PRIX : LES COMMIS
 EGGS BURGER
PRIX SPÉCIAL : LES FRACASSÉES
 OMELETTE BERGER

 LA CORÉZIENNE : LES ÉCOLIERS

Une assiette décorée a été offerte à tous les participants du concours.

Le repas et la soirée se sont déroulés sous l’animation musicale et festive de
Ibiliz.

Comme chaque année, les convives ont dégusté la fameuse Garbure, recette
de Francis Miot, titrée 4 fois « championne du monde » en 2001, 2002, 2010
et 2015 :
Pour 60 à 70 assiettes :
-

2 kg de haricots écossés
3 gros talons de jambon de Bayonne
1 palette demi sel et du Coustou de porc
5 cœurs de choux verts
1,5 kg de navets
20 jeunes poireaux
15 belles carottes

-

6 oignons moyens
1 branche de céleri
7 kg de pommes de terre Agatha / Parmentine
5 têtes d’ail
1 bouquet de thym
250 g de graisse de canard
Sel, poivre, piment béarnais

Cuisson – Préparation du fumet :
Faire cuire pendant 2 heures : les talons, la palette, le Coustou, le bouquet de thym, la branche de céleri, un peu de sel, poivre,
piment béarnais, 1 gousse d’ail, 2 oignons, avec 2 cuillères de graisse de canard, le tout recouvert d’eau sans dépasser la moitié
de la marmite.
Retirer la branche de céleri après la cuisson du fumet.
Ebouillanter les choux 10 minutes, les rincer et les couper en morceaux.
Faire cuire et revenir à la poêle les oignons, les poireaux coupés moyens, et 3 têtes d’ail.
Ajouter les haricots, les carottes, les navets, l’ail, les oignons et les poireaux frits, ainsi que la moitié des pommes de terre et des
choux.
Equilibrer l’assaisonnement, sel, poivre, piment légèrement, et faire cuire pendant 2 heures.
Ajouter le reste des choux et des pommes de terre, et laisser cuire une bonne demi-heure.
10 minutes avant la fin de cuisson, ajouter la dernière gousse d’ail hachée, dégraisser et rectifier l’assaisonnement si besoin avant
de servir bien chaud à table

Très belle soirée, conviviale, dans la bonne humeur et l’émotion, pour notre ami et regretté Francis Miot.
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