
 

 

  
 
 

Dairy chef – Proposition  
 

2022 Theme: Durabilité et innovation pour les repas du futur 

 
 

Acceuilli par le GMIT 
 
 
1. Objet 

Mené par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères sous le haut patronage 
du chef le plus renommé Alain Ducasse, Good France (Goût de France en français) offre 
aux aficionados de la cuisine sur les 5 continents une chance d'apprécier les saveurs fines 
de la cuisine française. Suite au succès des deux précédentes éditions de Dairy Chef, qui se 
sont tenues à Dublin le 21 mars 2018 et à Paris le 3 avril 2019, et à la pandémie qui nous a 
contraints d’annuler les éditions 2020 et 2021, nous sommes heureux pour annoncer l'édition 
2022, le 6 avril. 
 
 
Pour mettre en lumière cet événement, le National Dairy Council (NDC), le Centre National 
Interprofessionnel de l’Economie Laitière (Cniel) et l'Ambassade de France en Irlande se 
réuniront pour lancer la quatrième édition du Concours culinaire scolaire Dairy chef organisé 
par l’École hôtelière internationale du Galway Mayo Institute of Technology (GMIT). 
 
Jusqu'à 6 finalistes français et autant de finalistes irlandais participeront à la finale au GMIT, 
Galway. Les étudiants en cuisine des meilleurs établissements de France et d'Irlande seront 
invités à créer un menu de trois plats célébrant les produits laitiers irlandais et français. Chaque 
plat créé doit inclure des produits laitiers comme ingrédient principal. Des binômes seront 
formés par un étudiant irlandais et un étudiant français lors du choix des finalistes. Chaque 
binôme se verra remettre un panier d'ingrédients et aura dès sa sélection jusqu'à 2 semaines 
avant la finale (environ deux mois) pour créer un menu autour des produits laitiers. 
 
 
Nouveau format en 2022, 2 compétitions auront lieu. Un concours (volet 1) sera organisé 
pour des étudiants de niveau inférieur à Bac+2 en France (BEP, CAP, Bac, Bac pro etc.) et 
de niveau 6 en Irlande (Collège d'enseignement supérieur). Un second volet (volet 2) de la 
compétition concernera les étudiants de BTS ou plus en France et de niveau 6 ou plus en 
Irlande. Il y aura 3 équipes de deux par concours donc 12 étudiants au total (6 par volet) et 
un seul jury jugera les 2 volets du concours. 
 
 
2. Theme 

La pandémie a révélé l'urgence d'actions mondiales pour la santé, le climat et la nature et a 
reconnecté les gens à leur environnement proche. Le thème choisi reflète les nouvelles 

https://www.france.fr/en/campaign/gout-france-good-france
https://www.nationaldairycouncil.org/
https://www.produits-laitiers.com/
https://www.produits-laitiers.com/
https://ie.ambafrance.org/


 

 

approches de la cuisine. Les étudiants seront amenés à prendre en compte les exigences 
d'une alimentation durable : zéro déchet, ingrédients locaux et sains… L'innovation devra 
également être au cœur du menu proposé par les concurrents. L'innovation pourrait être 
présente dans les techniques de cuisson, les recettes, etc. 
 
La pertinence par rapport au thème sera prise en compte lors de la phase de sélection et de 
la phase finale. 
      

3. Participation 

Ce concours est gratuit et ouvert aux étudiants en cuisine suivant un enseignement à 
temps plein dans les établissements participants en France et en Irlande, âgés de 16 ans et 
plus le jour de la finale et souhaitant participer au concours.  
 
Les organisateurs considéreront comme participant toute personne ayant fourni sa recette, 
acceptant toutes les conditions générales du concours, la remise du prix et s'engageant à 
être présente à Galway à partir du mardi 5 avril (événement d’accueil le soir) jusqu'au Jeudi 
6 avril (départ). La finale du concours a lieu le mercredi 6 avril 2022 (7h30-14h + remise des 
prix en fin de journée) au GMIT. Tous les frais de déplacement et d'hébergement du finaliste 
en relation avec le concours seront pris en charge par les organisateurs, partenaires et 
sponsors dans la limite du montant maximum accordé par les sponsors. 
 
Les participants doivent fournir leurs coordonnées : nom, prénom, pays, établissement, liens 
vers le(s) réseau(x) social(s), adresse e-mail et numéro de téléphone. Les organisateurs 
auront le droit de communiquer sur les noms et institutions des participants, les éléments de 
leurs menus et les photos prises lors du concours et des événements associés sur les réseaux 
sociaux, les sites internet et dans la presse. 
 
L'inscription suivra un processus en deux étapes : les établissements doivent s'inscrire et 
sélectionner en interne le ou les étudiants qui représenteront leur établissement et soumettre 
un menu. Une réunion préparatoire avec les organisateurs sera organisée pour les tuteurs 
de tous les établissements inscrits. 
 
 
4. Calendrier 

15th October 2021 Ouverture des inscritpitions des établissements à la competition 
19th November 2021 Fin des inscriptions 
17th December 2021 Cloture des inscriptions des étudiants 
14th January 2022 Sélection et annonce des noms des finalistes. Les binômes 

seront formés au hasard.  
6th April 2022 Finale 
 
5. Composition du jury 

Les finalistes seront sélectionnés par un jury composé de : 
 Représentant de l’ambassade de France en Irlande 
 Représentant de l’ambassade d’Irlande en France 
 Représentant de NDC 
 Représentants de l’enseignement supérieur 
 Chefs en France et en Irlande 

 
 Celui-ci sera annoncé dans les meilleurs délais 
 
 



 

 

 
6. Prix 

 
Bientôt disponible 
 
 
7. Procedure and rules of participation 

L'inscription suivra un processus en deux étapes : les établissements doivent s'inscrire 
(formulaire en ligne disponible dans l'appel) et sélectionner en interne le ou les étudiants qui 
représenteront leur établissement et soumettre un menu. Une réunion préparatoire avec les 
organisateurs sera organisée pour les tuteurs de toutes les institutions inscrites. 
Tout participant répondant aux critères énoncés dans les conditions générales peut participer 
en fournissant un menu de trois plats au responsable du concours dans son établissement. 
Chaque recette du menu doit : 
 

● utiliser un produit laitier comme composant principal, 

● participer au thème de l'année, 

● être savoureux, 

● être bien présenté. 

 

Les produits laitiers utilisés doivent provenir d'Irlande ou de France uniquement. 
 
Chaque établissement participant rendra compte du nombre de candidats présentés et 
sélectionnera des champions qui seront autorisés à poursuivre la compétition. Chaque 
établissement français ne peut sélectionner qu'un seul champion. Chaque institut irlandais 
de technologie peut sélectionner jusqu'à deux champions. Chaque collège irlandais affilié 
aux ETB peut sélectionner jusqu'à un champion. 
 
Tous les établissements participants seront invités à assister (à distance) à une réunion 

avant la sélection du champion. Au cours de cette réunion, les organisateurs expliqueront les 

règles, le programme du cook-off et répondront aux questions des tuteurs. 

 

La sélection des champions se fera au travers de fichiers multimédia (contenu et format 
précisés ultérieurement) envoyés par les candidats. 

 
Pour les participants français : La maitrise de l’anglais est recommandée. 
 
Les équipes seront tirées au sort par le jury le jour de la sélection, en janvier. Les équipes et 
le contenu du panier d'ingrédients seront dévoilés avec les résultats de la sélection. 
 
Chaque équipe aura jusqu'à début mars pour élaborer son menu et l'envoyer aux 
organisateurs. Les équipes peuvent demander 1 ingrédient non inclus dans le panier (à 
condition que l'ingrédient soit assez facile à trouver en Irlande). 
 
Chaque participant est seul responsable du contenu et des photographies qu'il envoie et 
garantit qu'il en est l'auteur ou qu'il dispose des droits et autorisations nécessaires de l'auteur 
ou du propriétaire pour son utilisation. Les organisateurs du concours déclinent toute 
responsabilité en cas de réclamation pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle ou aux droits photographiques. 
 
8. Promotion 



 

 

Le concours sera promu sur les canaux de communication de NDC et Cniel, y compris leurs 
sites Web, via GMIT et par l'Ambassade de France en Irlande. 
 
Une campagne de relations publiques sera financée par les deux sponsors pour produire deux 
vidéos/animations professionnelles de 1 à 3 minutes présentant les événements à Galway 
(concours et remise des prix) et les expériences gastronomiques des finalistes en France et 
en Irlande, mettant en avant la contribution des sponsors et tout partenaire d'hébergement 
jugé nécessaire par les sponsors. Les vidéos seront promues via la chaîne YouTube de 
l'Ambassade de France en Irlande. 
 
 
 


