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Trident d’Or : ils ont gagné !
Ce mercredi 5 juin avait lieu la 3e édition du concours culinaire militaire
du Trident d’Or. Après 5 heures d’épreuves, les 8 binômes de cuisiniers
militaires ont été récompensés à l’Institut Paul Bocuse (Ecully).
C’était l’étape finale pour les chefs cuisiniers militaires. Dans le cadre prestigieux de
l’Institut Paul Bocuse, entourés de grands chefs cuisiniers meilleurs ouvriers de France,
nos finalistes du concours national militaire de cuisine se sont affrontés pour remporter
le trophée du Trident d’Or.
C’est l’équipe de Saint-Maixent qui a gagné le concours, ils ont été couronnés Trident
d’Or 2019. Ils s’étaient illustrés lors de la précédente édition en reportant la deuxième
place, le Trident d’Argent, ce qui leur a valu de faire partie de l’équipe de France au
concours international militaire de Fort Lee (USA) en 2018 et 2019.
Nos cuisiniers ne sont pas arrivés au bout de leurs aventures. Ils partiront défendre les
couleurs de la France en Virginie, accompagnés de l’équipe du Chasseur de mines
ORION, lauréats du Trident d’Argent 2019.
Pour se préparer, le parrain du concours, Guillaume GOMEZ – chef des cuisines de
l’Elysée – va s’occuper personnellement de leur entrainement. Nos champions sont
invités à des « stages pratiques » dans les cuisines présidentielles.
Suivez leur préparation et leurs aventures sur nos réseaux !

Le Trident d’Or est une compétition organisée par le Commissariat des armées pour valoriser le savoirfaire des cuisiniers du Ministère des armées. Pour se qualifier, chaque équipe composée d’un chef et d’un
commis, doit composer en 3h15 une entrée ainsi qu’un plat pour six personnes, à partir d’un panier de
produits du catalogue de l’Economat des armées (EdA) ne devant pas excéder la valeur de 7,62 € HT !
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