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CTTA2018 événement en Martinique

CONCOURS des ARTS de la TABLE des 
OUTRE-MER et de la CARAÏBE ouvert au public 

« CARIBBEAN TROPHY TABLE ART »

1ère édition les 22 et 23 juin 2018 en MARTINIQUE
Hôte de l’événement : Restaurant LE PITAYA, hôtel la PAGERIE 

CTTA parrainé par la FONDATION PAUL BOCUSE 



Le Concours s’inscrit dans une démarche de transmission, de valorisation 
de l’Art de la table dans les Outre-Mer et aux Caraïbes, et de soutien 

aux fi lières de formations, aux professionnels et au tourisme.
 Le CTTA est le premier concours sur les Arts de la Table 

dans les Outre-Mer et aux Caraïbes. 

Il existe tout un protocole autour des arts de la table, 
nos richesses et savoirs faire doivent être mis au service de cet art. 

La France est connue et reconnue pour son élégance dans le monde entier.
 C’est pour cela que nous souhaitons nous inscrire dans une démarche 

d’excellence pour les Outre-Mer et les Caraïbes et ainsi 
devenir une référence dans ce métier de service. 

Ce concours comprendra plusieurs éditions dans les départements, territoires 
et pays des Caraïbes (Guadeloupe, Guyane, Saint Martin, Réunion, Mayotte, 
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint Barthélémy, Haiti, etc) en vue 

d’une grande fi nale qui se tiendra à Paris. 

Concept déposé, crée et développé par la cheff e Béatrice FABIGNON, tous droits réservés à la société SABLE NOIR.
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La Pagerie**** Hôtel & Restaurant a le plaisir de vous 
accueillir pour la 1ère édition du CARIBBEAN TROPHY 
TABLE ART dans un espace cosy et relaxant. Le concours 
se déroulera dans un cadre moderne dans le  restaurant ‘‘Le 
Pitaya’’, ayant une capacité de 100 couverts et entiérement 
ouvert sur les jardins et la piscine.  

Véronique Bidault des Chaumes 
Présidente Hotel la Pagerie ****

Face à la difficulté de recrutement 
du personnel dans le secteur de la 
restauration, nous avons compris, au 
fil du temps, qu’il était indispensable 
de mettre en avant cette filière afin de 
faire connaître au plus grand nombre, 
et surtout aux jeunes, les différents 
métiers qui s’y rattachent. 
Pour davantage motiver les élèves mais 
aussi les amateurs, il est également 
important pour notre profession d’initier 
des concours qui mettent en valeur 
nos métiers et poussent les jeunes à 

embrasser cette voie.   Les métiers de 
service s’adressent à des passionnés à 
la recherche constante de la perfection 
et qui s’épanouissent par la transmission 
de leur savoir aux générations futures. 
Ensemble, nous devons renforcer les 
formations sur le terrain, partager avec 
ces jeunes notre amour du métier et 
leur montrer qu’il est possible de faire 
une belle carrière à la Martinique en 
programmant des échanges inter-îles. 
Nous espérons également que les jeunes 
Martiniquais qui se sont expatriés 
seront séduits par notre motivation et 
nos changements structurels pour un 
retour fructueux au pays natal !

Rue du chacha, Pointe du Bout, 
97229 Les Trois Ilets, 

Martinique

Le lieu



Cheff e Béatrice FABIGNON, spécialisée en gastronomie 
des Outre-Mer en France et à l’Etranger. Elle est nommée 
cheff e créole de l’année 2016/2017. Elle est également cheff e 
EuroToques France, association lobbyiste de chef cuisinier 
et reconnue offi  ciellement par la Commission Européenne, 
fondée en 1986 à l’initiative de Paul BOCUSE & Paul 
ROMEYER, qui œuvre à la sauvegarde et la promotion 
des produits alimentaires de qualité et d’origine.

Emmanuel FOURNIS est Maître d’hôtel, sommelier,   
ambassadeur ‘‘Ô Service’’ et ambassadeur de la ‘‘Fondation 
Paul BOCUSE’’ en France et à l’Etranger. Chevalier des Palmes 
Académiques, il a plus de 25 ans d’expertise professionnelle 
dans le domaine des arts de la table. C’est un fervent défenseur 
de ceux-ci. Il fait entre autre partie de l’association Ô Service 
des talents de demain et de l’Académie Nationale de Cuisine 
France où il valorise les produits régionaux Français. 

Passionné des arts de la table, il met en valeur les métiers d’accueil, de service et de restauration 
à travers la formation de jeunes qui seront les talents de demain. Il met ses compétences et ses 
équipes au service des plus beaux événements du monde de la cuisine. Pour cette première édition, 
il coordonnera les épreuves et s’assurera du bon déroulement des ateliers.

Présidente de la société SABLE NOIR, spécialiste de la Gastronomie des Outremer pour particuliers, 
entreprises et institutions, Béatrice Fabignon réalise des événements sur mesure en France et à l’étranger 
pour placer la gastronomie Créole au plus hauts des sommets. Elle valorise les Terroirs Ultramarins, 
artisans, producteurs, agriculteurs et les marques. En 2009, elle prend le statut d’auto-entrepreneur 
et travail pendant deux années auprès des professionnels de la restauration, chefs étoilés, MOF...
Aujourd’hui c’est elle qui organise la première édition du Carribbean Trophy Art Table, pour votre plaisir.
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Le jury et invité s Stéphane GUENAUD est Argentier au Palais de l’Elysée. 
Titulaire d’un CAP et BEP de cuisine, ainsi que d’un CAP de 
pâtisserie, il eff ectue son service militaire au RSMA de l’île de 
la Réunion en cuisine. Il travaille dans plusieurs restaurants de 
Paris avant de devenir argentier, en 1997, au Palais de l’Élysée, 
où il exerce depuis 21 ans. « Nous nous occupons de l’entretien 
des couverts, plats, chandeliers en argent. Certaines pièces 
datent de 1899. C’est un travail de précision et de passion ». 

A seulement 36 ans, Kevin Chambenoit a déjà un beau 
parcours derrière lui. En 2015 il remporte le titre de Meilleur 
Ouvrier de France dans la discrète catégorie des Maîtres du 
service et des Arts de la Table. Il devient ensuite directeur de 
la restauration du palace parisien Le Bristol puis au Peninsula. 
Il a récemment ouvert sa propre entreprise de consulting
où il accompagne ,forme et transmet tout son savoir  aux  
professionnels de la restauration.

Invité spécial - Meilleur Ouvrier de France

Composition du jury 
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1 • Cheff e Béatrice FABIGNON, Spécialiste gastronomie des Outre-Mer

2 • Emmanuel FOURNIS, Maître d’hôtel, Sommelier, Consultant mise en valeur des Arts de la Table français

3 • Stéphane GUENAUD, Argentier du Palais de l’Elysée

4 • Kevin Chambenoit, Meilleur Ouvrier de France maître d’hotel 2015

5 • Véronique BIDAULT DES CHAUMES, Propriétaire de l’hôtel La Pagerie, présidente de l’UMIH, hôte du concours

6 • Un professeur Lycée hôtelier

7 • Un professeur ou représentant CFA et RSMA

8 • Le Président ou un représentant CCI et CMA

9 • Personnalité MEDIA



Les partenaires
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Le Caribbean Trophy Art Table est parrainé par la Fondation Paul Bocuse. Il est également soutenu 
par de nombreux partenaires que vous retrouverez tout au long du concours. Merci à eux ! 

Les épreuves
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Catégorie        Nombre de candidats Jour des épreuves Heures d’arrivée

Le concours est scindé en deux catégories. Il est ouvert aux jeunes en formation de tous niveaux, étant 
en lycée hôteliers, CFA, UFA et RSMA et ayant moins de 23 ans . Il est également ouvert aux professionnels 
de la restauration : serveurs - chefs de rang – maîtres d’hôtel… 

Le concours se compose de 7 épreuves (15 min par épreuve) qui s’orientent autour des principales traditions
des arts de la table à la française. Voici la liste des épreuves.

Les épreuves seront chronometrées et se dérouleront sous la supervision directe des jurys.
Les épreuves sont identiques pour les 2 catégories de candidats.
Chaque épreuve est notée sur un barème spécifi que de points.

Vous pouvez retrouver le détail des épreuves dans le dossier candidat.

1 • Mise en place d’une table carrée de 2 couverts, sur le thème  « JO 2024 » 

2 • Décoration fl orale - Réalisation d’une composition fl orale

3 • Bar - Réalisation d’un cocktail  

4 • Découpe de volaille en salle 

5 • Sommelerie - Argumentation et accord met et vin

6 • Création d’une assiettes exotiques de fruits de saison

7 • Flambage de banane 

Professionnels Samedi 23 juin 2018

Vendredi 22 juin 2018

10

10

8:00 h

En formation 8:00 h



Remise de prix
« Je n’ai jamais été le peintre d’une seule surface »

Kongo s’est d’abord fait connaître en tant que graff eur sur la scène internationale.
Puis en une trentaine d’années de pratique, il a fait évoluer son art pour emmener 

le graffi  ti dans de nouvelles sphères.

Artiste visionnaire, Kongo a su croiser l’art urbain avec de prestigieux savoir-faire.
Ainsi il a su réinventer l’emblématique carré de soie de la maison Hermès. 

Il a aussi révolutionné le monde de l’horlogerie en travaillant
 sur un projet audacieux avec Richard Mille. 

Ces travaux visent à sublimer sa culture urbaine et moderniser l’image de notre patrimoine. 
C’est pourquoi il fait le choix de travailler uniquement dans l’excellence et la passion.

ARTISTE CREATEUR DU TROPHEE CARIBBEAN TROPHY TABLE ART : KONGO ART
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et soirée de gala...
Inscription au concours
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L’ inscription au concours se fait en ligne via un formulaire google. Vous retrouverez le lien de celui-ci
sur la page facebook de l’événement Caribbean Trophy Table Art (@caribbeantrophytableart).

La clôture des inscriptions au Concours est fi xée au 11 juin 2018 à minuit 

Les candidats séléctionnés seront informés au plus tard le 15 juin 2018.

Lien du formulaire d’inscription : https://bit.ly/2J858gi

La soirée de gala aura lieu à l’hôtel la PAGERIE**** samedi 24 juin 2018 en présence des partenaires 
et personalités. À cette occasion aura lieu les 2 remises de trophées et lots des catégories: jeunes de
moins de 23 ans en formation et professionnels du 1er CARIBBEAN TROPHY TABLE ART, édition Martinique.  

Madame Corinne BLANCHOT-PROSPER, sous-PréfÈte du Marin en Martinique, sera présente à la soirée 
de gala lors de la remise des Trophées. 

L’heure de rendez-vous sera communiquée ultérieurement sur le carton d’invitation. 

Les prix 
 
En plus des trophées réalisés par KONGO ART, pusieurs prix seront remis aux lauréats et aux candidats :
• 1 billet AIR FRANCE au départ de Fort-de-France vers Paris pour le lauréat jeune en formation.
• 1 billet AIR FRANCE au départ de Fort-de-France vers Paris en faveur du lauréat professionnel 
   pour concourrir au Trophé en 2019/2020.
• Plusieures machines à café LAVAZZA et d’autres cadeaux off erts par les diff érents partenaires.



Dates clés
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16 avril 2018 : début des inscriptions au concours 

11 juin 2018 : fi n des insriptions au concours

15 juin 2018 : annonce des candidats séléctionnés

22 juin 2018 :  1 ère journée du concours - jeunes en formation
Martinique

Martinique

Martinique

23 juin 2018 :  2 ème journée du concours - professionnels

23 juin 2018 - soir :  Soirée de gala et de clôture 
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Toute l’équipe du Caribbean Trophy Table Art vous donne 
rendez-vous le 22 et 23 juin en Martinique. Bonne chance 

à tous les candidats et à très vite ! 


