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Concours culinaire militaire
international aux USA
Pour la deuxième année consécutive, Thierry, chef cuisinier de l’hôtel du Gouverneur
militaire de Lyon et le caporal-chef Thibault, gagnants du Trident d’Or 2017, représentaient
la France lors de de la 44e édition du « Military Culinary Arts Competitive Training Event ».
Cette compétition militaire internationale s’est déroulée du 9 au 14 mars 2019 sur la base
de Fort Lee (Virginie), maison mère de l’US Army.
Accompagnés des gagnants du Trident d’argent 2017 arrivant de Saint-Maixent et de Lille,
l’équipe de cuisiniers militaires a participé à une quinzaine d’épreuves avec succès ;
6 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 1 médaille de bronze, dont le prix de la meilleure
volaille.
Pour se préparer à ce concours culinaire, les cuisiniers ont suivi un stage aux côtés du célèbre
chef Guillaume GOMEZ dans les cuisines du palais de l’Élysée, au mois de janvier dernier. Un
coaching prestigieux, qui a permis à l’équipe militaire française de bénéficier des conseils d’un
meilleur ouvrier de France (MOF) pour représenter les couleurs de la France dans des
conditions idéales.
Nos deux cuisiniers militaires lyonnais ne s’arrêteront pas là. Le concours national du Trident
d’Or aura lieu cette année et ils sont déterminés à continuer sur leur lancée. La finale du Trident
d’Or se tiendra à Lyon, à l’institut Paul Bocuse le 5 juin 2019.

Le Trident d’Or…
…est une compétition organisée par le Commissariat des armées pour valoriser le savoir-faire des
cuisiniers du Ministère des armées.
Pour se qualifier, chaque équipe composée d’un chef et d’un commis, doit composer en 4h30, 2 repas
complets pour 6 personnes, à partir d’un panier de produits du catalogue de l’Economat des armées (EdA)
ne devant pas excéder la valeur de 2.82 € H.T. !
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