
 
 
Star des fourneaux ou cuisinier en herbe, féru de tradition ou adepte de la 
cuisine créative, aux fourneaux tous les jours ou le dimanche uniquement, 
lancez-vous dans l’aventure Cuisine Cup ! 
 
 
N’ayez aucun complexe : tout le monde peut participer quelque soit son niveau ! 
Seule contrainte : ne pas être Chef professionnel ! 
 
 
Cuisine Cup, c’est quoi ? 
 
Après le succès rencontré par l’édition française l’année dernière, L’atelier des Chefs lance cette année la 
Cuisine Cup, première coupe d’Europe de cuisine amateur, en Belgique !  
Plus de villes étapes, plus de participants, plus de recettes,… : une édition qui voit tout en plus grand et aussi 
en « noir – jaune – rouge » ! 
 
En Belgique, en France et au Royaume-Uni, il est temps de vous inscrire à l’évènement culinaire de 
l’année ! 
 
Ce défi fait appel à la fois à votre créativité culinaire, votre capacité d’improvisation et votre rapidité 
d’exécution aux fourneaux sur des thèmes et des produits imposés. 
 
Comment ça se passe ? 
 
Connectez vous sur www.cuisinecup.com et déposez votre candidature en postant la recette de votre choix 
autour de l’ingrédient « Saumon ». 
 
Vous serez peut être sélectionné pour faire partie des 12 candidats retenus pour participer à la journée de 
qualification qui se déroulera le 23 novembre à L’atelier des Chefs à Bruxelles (Rue des Chartreux, 17 – Près 
de la Bourse). 
 
Un seul candidat belge sera retenu et un candidat sera repêché par les membres du jury pour participer à la 
grande finale qui aura lieu à Paris le 8 Février 2009. 
 
A la clé 10.000 € de dotation : des voyages en Norvège, de l’équipement électroménager de qualité 
professionnelle, des cours de cuisine, … 
 
Un défi tout en images ! 
 
Ne soyez pas surpris si les caméras tournent autour de vous... 
Cuisine Cup est une véritable saga culinaire, déclinée sous forme d’épisodes illustrant les péripéties, les 
exploits, les joies et angoisses de chaque candidat. 
Véritable feuilleton de télé réalité, l’événement regroupe les moments d’émotion intense et constitue une 
aventure humaine hors du commun. 
Retrouvez tous les épisodes sur www.cuisinecup.com dès janvier prochain. 
 



 
 
Le jury ! 
 
Henri Wynants (journaliste – chroniqueur et auteur de livres), Robert Van Duuren (cuisinier, restaurateur et Maître 
Cuisinier de Belgique) et Felix Alen (chef et auteur de nombreux livres de cuisine) constituent le jury des pré-sélections 
belges. 
 
Après Pierre Gagnaire, ce sera au tour de Trish Deseine de présider l’édition 2009 de Cuisine Cup 
et de départager les 8 finalistes. 
Trish Deseine, mère de quatre enfants, gastronome et passionnée d’écriture, a décidé de se lancer 
dans la rédaction de livres gastronomiques. Recettes simples, idées ingénieuses, ses ouvrages recèlent de conseils 
pertinents et de petits plats délicieux. 
 
A ses côtés, journalistes gastronomiques, bloggeurs culinaires et Chefs reconnus devront élire le Champion 
Européen 2009 de cuisine amateur. 

 
A noter dans vos agendas ! 
 
• Jusqu’au 10 novembre 2008 : inscriptions en ligne sur www.cuisinecup.com 
• A partir du 11 novembre 2008 : sélection par les Chefs de l’atelier de 12 candidats pour la journée de qualification à 
Bruxelles. 
• Le 23 novembre : journée de qualification à L’atelier des Chefs. 
• 30 novembre : 1 candidat retenu, plus un candidat repêché des éliminatoires 
• A partir de janvier : mise en ligne des épisodes de la compétition 
• 8 février : phase finale à Paris 
 
Le gagnant DOIT être belge … alors inscrivez-vous vite ! 
 
Les partenaires ! 
 
Des partenaires prestigieux associent leur nom à cette nouvelle compétition. 
La collective des Poissons de Norvège Norge, le spécialiste des Arts de la table Luminarc, le label premium du 
Pamplemousse Florida, le comité interprofessionnel de la pomme de terre CNIPT et le spécialiste des sirops Fruiss 
soutiennent Cuisine Cup 2009. 
 
 

 


