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Info presse – Evénement 
 

26 Avril 2012 
Le Championnat de France de Cuisine Amateur 2012®  

remet le couvert pour sa 5ème édition. 
 

 

Pour la 5ème année consécutive, le Championnat de France de Cuisine Amateur® 2012 (CFCA 2012®) 
revient à Lille le 28 Avril prochain pour les sélections régionales avant de sillonner la France jusqu’à la 

fin de l’année. Préparez vos tabliers, ça va chauffer ! 
 

Le Championnat de France de Cuisine Amateur®, 5 ans de saveurs ! 
 

Premier événement culinaire réunissant les amateurs férus de cuisine en 

France, le Championnat de France de Cuisine Amateur® compte déjà plus 

de 1500 participants depuis sa création. Organisé à l’initiative la Fédération 

Française de Cuisine®, et placé sous le haut patronage du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité, et de 

l’Aménagement du territoire, ce concours haut en saveurs est soutenu par 

un parrain de renom, le charismatique chef Christian Etchebest. Avec 2 800 

inscrits en 2011, le concours installera sa cuisine dans de nombreuses villes 

de France dont Paris, Lille, Nantes, Sedan, Quimper.  

Le Championnat de France de Cuisine Amateur®, un concours pour les amateurs de bons goûts ! 
 

Le Championnat de France de 
Cuisine Amateur® est dédié aux 
passionnés en recherche de bonne 
cuisine, de convivialité et de 
partage.  
Il se découpe en trois étapes : les 
sélections en régions, la demi-
finale et la finale.  
Les candidats se rencontrent sur 
une journée et partagent un 
moment inoubliable à travers un 
amour commun : la cuisine.  
 

 
 
 
Le grand gagnant de cette compétition festive remportera un lot de 5 000€ de cadeaux.  
 

Encore plus de surprise cette année pour les sélections régionales ! 
 
Même si la recette évolue, le résultat reste toujours aussi savoureux ! 
Le Championnat 2012 en régions c’est quoi ?  
1 à 2 jours de championnat (en fonction des salons) 
4 sessions de 3 candidats (session de 2heures) 
1 panier commun de 6 ingrédients par session 
A partir de ce panier d’ingrédients, les candidats concoctent 30 
verrines (amuse-bouche) en 1heure.  

 
 

Et cette année, les proches, les familles, les amis et le public pourront donner leur avis, car ce sont 
eux les juges ! Laissez-vous emporter par la folie culinaire, les inscriptions sont désormais ouvertes. 

De gauche à droite : Pierre Sang Boyer (Top Chef 2011), Bénédicte Bordas (partenaire Carrefour), les 
finalistes du CFCA® 2011, Marc Helm (directeur du magasin Carrefour Montesson), Kelly McAuliffe 
(partenaire Côtes du Rhône 2011),  Carinne Teyssandier (chroniqueuse culinaire Cuisine + et France 
TV), et Grégoire Provost (Fondateur de la Fédération Française de Cuisine®) 

Christian Etchebest et une candidate 
du CFCA® 2011 

Un panier d’ingrédients surprise 
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Ne manquez pas les 3 prochaines étapes du Championnat en régions*: 
 

- La Foire commerciale de Lille – 28 Avril  
- Le Salon Ferme en Ville à Nantes – 12 Mai 
- Le Salon Saveurs à Paris – 2 Juin et 3 Juin 

 
Et d’autres dates à venir…. 
*Les dates ci-dessus sont susceptibles de changements et d’évolution 
 

Rendez-vous sur le site internet de la Fédération Française de Cuisine® rubrique Championnat pour 
plus d’informations : www.ffcuisineamateur.org.  

 

 

Pour toute demande d’informations supplémentaires, merci de contacter : 
 

Gaëlle SZYMCZYKOWSKI – 01 78 14 01 60 – 06 18 59 03 93-gaelleszy@apetit.fr 

Clémence HEMARD – 01 78 14 01 60 – 06 20 00 17 99-chemard@apetit.fr 
 

 

A propos de la Fédération Française de Cuisine Amateur® : 
Créée fin 2007, elle a pour missions : 

- de promouvoir la cuisine comme un loisir et un plaisir accessible à tous, 
- de fédérer tous les passionnés de cuisine, d’œnologie, d’arts de la table, écoles et blogs de cuisine, confréries, clubs 

et associations culinaires en régions… 
- d’organiser partout en France des compétitions, des manifestations et des rencontres. 

La Fédération Française de Cuisine® regroupe aujourd’hui 35 000 membres et est portée par un triptyque de valeurs : 
Proximité-universalité / plaisir-convivialité / transmission-éducation qui sont les ingrédients principaux de sa recette et de 
son succès. Avec gourmandise ! Pour rejoindre la Fédération Française de Cuisine®, et participer à ses actions en régions : 
www.ffcuisineamateur.org  

 

Les partenaires du Championnat de France de Cuisine Amateur® 2012 : 

 

 

 

 

Sous le haut patronage du 

http://www.ffcuisineamateur.org/
http://www.ffcuisineamateur.org/

