


Dans le cadre de sa démarche de valorisation de la filière de la 
restauration et de son accompagnement par la formation, le Campus des
métiers et des qualifications du Pacifique est partenaire du Trophy Table Art
(TTA) concours itinérant d'excellent des Arts de la Table du Service et de la
Gastronomie d'Outre-mer dont la cinquième escale aura lieu en Polynésie du
28 janvier au 10 février prochain (après la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane, la Réunion).

A cette occasion, une prestigieuse délégation viendra à la rencontre de tous les
jeunes Polynésiens en formation et organisera un concours d’excellence en art
de la table et cuisine du terroir, à Tahiti et, pour la première fois, à Bora-Bora
(avec des jeunes issus de toutes les ISV). Les  concours sont destinés à deux
catégories, jeunes en formations et professionnels

Guillaume GOMEZ, représentant personnel du Président de la République et
ambasseur de l'alimentation et métiers de bouche, Davy TISSOT Meilleur
Ouvrier de France, Bocuse d’Or 2021, Stéphane GUÉNAUD, argentier au palais
de l’Elysée, Emmanuel FOURNIS Consultant en restauration et professeur,
sommellerie, ambassadeur de la Fondation Bocuse, Malia METELLA, vice-
championne olympique de natation, ambassadrice du TTA viendront avec la
cheffe Béatrice FABIGNON, Cheffe spécialisée dans les Gastronomies d'Outre-
mer, fondatrice de l’événement, pour insuffler leur passion, transmettre leur
savoir et stimuler les jeunes Polynésiens en formation pour les tirer vers toujours
plus d’excellence et de motivation.

L’objectif de cet événement est pluriel. Revaloriser les filières professionnelles de
l'hôtellerie  restauration ; service, accueil, sommellerie, barman,  Art de la Table  et
Gastronomie, formations et conférences grâce à notre centre de formation certifié
Qualiopi toute l'année dans différents secteurs d'activités.

Il s’agit aussi de tirer vers le haut les jeunes inscrits dans la filière en leur donnant
des clés cognitives et conatives pour améliorer leurs compétences. Le TTA est aussi
l’occasion d’émulation entre professionnels et d’échanges avec les jeunes
puisqu’un concours entre professionnels est aussi organisé.

 
Enfin le TTA qui repose sur l’idée d’un concours basé sur les produits et recettes du
terroir sera la rampe de lancement de la signature culinaire polynésienne, projet-
phare du Campus du Pacifique pour les mois à venir.

Le TTA est un événement subventionné par le Ministère de l’Education
et en partenariat avec le vice-rectorat.

Le contexte

Les objectifs du TTA



PROGRAMME
5ème escale en Polynésie Française

Dimanche 29 Janv Lundi 30 Janv Mardi 31 Janv Mercredi 01 Fev

Jeudi 02 Fev Vendredi 03 Fev

 
Visite du marché de

PAPEETE

06h
Conférence de

presse à la
présidence

10h
 

Jour Off

 
 

Master class Art de
la table/Cuisine  
Au lycée hôtelier 

09h

Concours cuisine
Jeunes en formations

08h
Concours Art de la table

Jeunes en formations 

08h

Samedi 28 Janv   Arrivée de la délégation à Tahiti22h :

Concours cuisine
Professionnels

14h
Concours Art de la table

Professionnels

14h

Samedi 04 Fev

Master class Air Tahiti Nui
Au lycée hôtelier

09h

Défi Sport et Alimentation
14h

Dimanche 05 Fev

 
Départ de la

délégation pour
BORA-BORA

15h

Lundi 06 Fev

Vendredi 10 Fev   Départ de la  délégation22h :

*Sous réserve de modifications

Jeudi 09 Fev

 
 

Repas Solidaire
Au RSMA

08h

Mercredi 08 Fev

Visite d'exploitation avec
la Chambre d'agriculture

08h

Soirée de Gala, remise des
prix ( sur invitation )

18h

Mardi 07 Fev

 
 

Journée Tahiti
Tourisme

08h
Concours cuisine

Jeunes et professionnels

08h

Concours Art de la Table
Jeunes et professionnels

14h



ANNEXES




