Créée en 2007 par Jacques MAXIMIN, renouvelée en 2008, LA PÉTANQUE DES TOQUÉS est de retour depuis 2019 à l’initiative de Frédéric RAMOS.
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La 5ème édition de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS
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NOTRE CHEF TOQUÉ 2021
Voici l’ARTISTE qui va le personnaliser cette année.
Petit rappel de la tradition :
Tous les ans, pour chaque nouvelle édition de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS,
nous donnons à un Artiste différent la statuette de notre « Chef Toqué » dans une version totalement blanche afin
qu’il le personnalise à sa sauce !
La seule chose imposée à l’Artiste c’est l’emplacement précis de sa signature sur le socle.
Ainsi ce « Chef Toqué Artistique » devient l’image de l’édition concernée.
Il apparait alors sur l’affiche officielle, sur la communication, sur le diplôme des gagnants, et est présenté à tous,
aux côtés de ses prédécesseurs des éditions antérieures, pendant la journée de La Pétanque des Toqués.
(la statuette de notre « Chef Toqué » a été imaginée à partir de photos de la pièce en céramique originale que possède
Jacques MAXIMIN et a été entièrement réalisée par l’entreprise artisanale Niçoise FACTICE DÉCOR.)
www.facticedecor-artdesign.com

Pour cette 5ème édition c’est
l’Artiste ONE TEAS
qui va réaliser
notre Chef Toqué 2021.
Nous vous présenterons ONE TEAS dans un
prochain numéro de LA GAZETTE
&
l’AFFICHE 2021 OFFICIELLE
sera dévoilée en juillet.

Vendredi 26 mars 2021 / Atelier de l’Artiste
Remise du Chef Toqué « brut » à ONE TEAS
par le Chef Laurent POULET (à droite)
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DES NOUVELLES
DES CHEFS TOQUÉS 2019 & 2020
Comme c’est devenu la tradition depuis la 4ème édition
TOUS nos Chefs Toqués se retrouvent pour une
exposition permanente toute l’année en attendant de ressortir
1 fois par an pour chaque nouvelle édition de la Pétanque des Toqués.

Samedi 5 juin 2021 / Restaurant-Galerie LES ARCADES à Biot.

On prend la pause ! aux côtés de nos CHEFS TOQUÉS 2019 et 2020
De gauche à droite : Laurent POULET, Catherine CERRUTI, Frédéric RAMOS,
Christian COTTARD, Andréa COTTARD, Marco BROTHIER & Mimi BROTHIER.

ALLEZ voir nos Chefs Toqués quand vous voulez !
Et prenez le temps de vous asseoir à la Table des Arcades
vous pourrez déguster une cuisine familiale
avec des recettes provençales délicieusement savoureuses.
www.hotel-restaurant-les-arcades.com
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L’ADRESSE à RETENIR :
LES ARCADES à BIOT
restaurant – hôtel - galerie d’art
Une institution dans la région !
C’est donc devenu la seconde maison de nos Chefs Toqués.
Une fois la journée de La Pétanque des Toqués terminée, tous les Chefs Toqués personnalisés de
chaque édition retournent tous ensemble dans leur lieu d’exposition permanent où vous pouvez
aller les découvrir toute l’année, La galerie des Arcades :
14/16 place des Arcades 06410 BIOT
04.93.65.01.04. www.hotel-restaurant-les-arcades.com

Mais LES ARCADES c’est avant tout un restaurant, une table des saveurs provençales,
une table conviviale, une famille (les clients, les habitués + l’équipe au fourneau et en salle)
et aussi une Famille (celle qui a créé et dirige la maison depuis toujours de génération en
génération), la Famille BROTHIER.
LES ARCADES on y va à la fois pour ce que l’on va déguster et à la fois pour toute cette équipe,
cette famille qui fait vivre ce lieu, cette Famille avec leur générosité, leur sens du partage,
du bien-être de ses invités (car c’est ainsi que les clients le ressente : être des invités à cette table du
bonheur), cette Famille avec leur bonne humeur, leur riche simplicité.
Dans l’assiette comme dans le lieu c’est le coeur qui parle, qui s’exprime, et cela fait un bien fou !
LES ARCADES ça fait du bien et c’est extraordinaire.
En partant, il n’y a qu’une seule chose que l’on a envie de dire, c’est : MERCI !

Alors si vous ne connaissez pas, allez-y !
C’est notre Chef Toqué de la Gazette qui vous le dit !
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LE CONCOURS DES JEUNES TOQUÉS
La sélection des élèves qui vont concourir a commencée !

LE RÈGLEMENT
Le thème du concours de cuisine reste chaque année dans la continuité du thème de la Pétanque des Toqués,
toujours lié à l’oeuvre du Chef Jacques MAXIMIN.
Le concours de cuisine de la Pétanque des Toqués est ouvert aux Jeunes Toqués élèves des écoles et
comprend deux épreuves.
Il est ouvert aux jeunes Toqués élèves des écoles professionnelles et a pour ambition d'établir un lien
professionnel intergénérationnel.
Au-delà des lots et récompenses chaque jeune toqué participant sera convié au grand buffet des Chefs Toqués.

3 écoles professionnelles présentent chacune 2 élèves de leurs rangs.
Chaque élève + 1 référent
Après la sélection des dossiers d’inscription, 1 seul élève par école sera qualifié pour le
concours fin septembre le jour de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS.
(annonce des qualifiés fin juillet)

Cette année les écoles qui présentent des élèves sont :

Lycée Hôtelier de Monaco
Lycée Hôtelier de Nice
Lycée Hôtelier de Cannes
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Et n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :
www.jacquesmaximin2018.com
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