
DOSSIER DE PRÉSENTATION
Iron’ Cook France 2022

Christian TETEDOIEN  
> PARRAIN DE L’ÉDITION 2022
> MOF Cuisine
> Chef étoilé
> Président des maîtres cuisiniers 
de France 

Fabrice PROCHASSON  
> PRÉSIDENT D’HONNEUR
> MOF Cuisine 
> Président de l’Académie
   culinaire de France 

Romuald FASSENET  
> DIRECTEUR TECHNIQUE
> MOF Cuisine 
> Chef étoilé

Le grand défi culinaire de France
 Date du concours : 16 novembre 2022

Le CIFA de l’Yonne est un centre de formation en Alternance pour jeunes 
ou adultes, basé dans l’Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté, à 150 
km de Paris. Fondé en 1975, le CIFA a formé plus de 30 000 apprentis 
dans les secteurs du commerce-gestion, des métiers de bouche, de la 
mécanique, de la coiffure-esthétique et de l’hôtellerie-restauration. Ce 
dernier secteur, avec plus de 250 apprenants du CAP au BTS par an, a vu 
s’épanouir dans son écrin du Com’ Des Chefs (son pôle gastronomique) 
de nombreux chefs connus et reconnus.

LE CIFA DE L’YONNE : centre d’excellence !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
 03 86 42 04 57   ironcook@cifayonne.com

 Date limite d’inscription : 24 mai 2022

 Date du concours : 16 novembre 2022

 CIFA de l’Yonne
     3, rue Jean Bertin CS 20189 89003, Auxerre cedex

 R
CS

 AU
XE

RR
E  

51
7 8

27
 42

4. 



Le grand défi culinaire de France organisé par le CIFA de l’Yonne 
est de retour pour sa 3ème édition. Le concours est ouvert à tous les 
talents professionnels cuisiniers*. Le candidat doit proposer 3 recettes 
originales et créatives avec certaines matières d’œuvres imposées pour 
un jury de 36 personnes (voir règlement du concours).

Fiers et encouragés par la réussite des précédentes éditions de notre défi 
culinaire l’Iron’ Cook France , nous relançons cette année un défi hors 
normes encore plus ambitieux. Car plus qu’un concours, c’est en effet un 
véritable défi culinaire que vont se lancer les jeunes talents cuisiniers de 
23 ans et plus sélectionnés ! Et quel défi ! Comme pour les tri-athlètes, 
3 épreuves de haut niveau : entrée, plat, dessert, revisités par les candidats. 
Et pour donner à ce défi national toute l’aura qu’il mérite, nous sommes 
fiers d’avoir obtenu le parrainage prestigieux de Christian TETEDOIE 
(parrain de l’édition 2022, MOF Cuisine, Président des maîtres cuisiniers 
de France et Chef étoilé), Fabrice PROCHASSON (Président d’honneur,  
MOF Cuisine et Président de l’Académie culinaire de France) et Romuald 
FASSENET (Directeur technique, MOF Cuisine et Chef étoilé).

    Marcel Fontbonne,  
   >  Directeur du CIFA de l’Yonne

LE GRAND DÉFI CULINAIRE de France CHRISTIAN TETEDOIE
Parrain de l’édition 2022
> MOF Cuisine > Chef étoilé  
> Président des maîtres cuisiniers de France

Dès l’âge de 7 ans, Christian aimait déjà à s’exercer dans les cuisines de 
ses parents. Quand à 11 ans, son oncle lui offre ‘‘ La Cuisine du Marché ’’ 
de Paul Bocuse, Christian comprend qu’une vocation est née : il sera 
cuisinier. À 16 ans il obtient son CAP, et devient Meilleur Apprenti de France 
à 17 ans. De restaurants étoilés en maisons de grands cuisiniers (entre 
autres Paul Bocuse, Georges Blanc et même les cuisines de l’Élysée !), 
il forge son expérience et sa sensibilité. En 1986, Christian se décide à 
ouvrir son propre établissement à Lyon. L’adresse devient incontournable 
et les efforts du chef sont récompensés par l’obtention du titre de Meilleur 
Ouvrier de France en 1996, puis par 1 Macaron par le Guide Michelin en 
2000. Il est nommé début 2011 à la présidence de la plus importante des 
associations de Chefs, celle des Maîtres Cuisiniers de France. 

Entrée
chaude ou froide

avec une garniture
Produits imposés : 

coquilles Saint-Jacques, 
escargots de Bourgogne. 

Garniture libre.

Plat chaud
avec deux garnitures 

imposées 
Pigeon de Bourgogne 

fermier (½ pigeon
par assiette), mode de

cuisson libre, réalisation 
de jus ou sauces.

Garnitures : 1ère garniture 
à base de ris de veau, 

2ème garniture végétale. 

Dessert
froid ou chaud

Thème : 
la poire et le cassis.

LE MENU > TOUT UN PROGRAMME

*Exerçant le métier de cuisinier en activité ou non, âgés de 23 ans minimum (à la date 
d’anniversaire) le jour du défi le 16 novembre 2022.

Concourrez pour le titre de ‘‘ Chef Iron’ Cook France 2022 ’’ ! 
Un parrainage de renom, un jury prestigieux et de belles 
récompenses (5000, 3000 et 1500 euros) et le Trophée «Iron’ 
Cook».


