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Bulletin d’inscription personnel 

A renvoyer à l’adresse : MaziChef@yahoo.com 
Date limite d’inscription : 20 janvier 2019 

 

Concours MaziChef 

 
Nom : ………………………………………...………………………………………………...………………………………………. 
Prénom : …………….……………………………………..………………………………….………………………………………. 
E-mail: …………………………………………………………..…….... Téléphone: …………………….……………………. 
Adresse : ………………………………………..……………………………………………..………………………………………. 
Code Postal : …………………………Ville : ……………………….…………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………..…………………………………………………… 
Nom de votre Profil Facebook et/ou Instagram (non obligatoire mais recommandé) : 
…………………………………………………………..………...……………………………………………………………………….. 
Saveur de l’éclair : …………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
Ville d’inscription :  
 

 Athènes 
Ou 

 Thessalonique 
Ou 

 Patras 
Ou 

 La Canée 
 
Pour valider votre inscription, nous vous remercions de cocher la case ci-dessous et de joindre une photo 
d’identité du candidat (format.jpg), ainsi qu’une photocopie recto-verso de la carte d’identité 
 

 Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepte les 
conditions. 

 Je donne mon accord pour la diffusion d’images me concernant. 
 Je donne mon accord pour l'utilisation de ma recette par l'Ambassade de France en Grèce. 

 
Fait le : …. /……/……. à :………….. 

 
 
 

Signature du candidat  

mailto:MaziChef@yahoo.com
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 Règlement et Déroulement du Concours MaziChef 
 
 
- Les inscriptions au concours sont ouvertes du  05 décembre 2018 au 20 janvier 2019. 
- Seuls les 20 premiers inscrits dans chaque ville seront retenus. 
- Seules les personnes physiques sont autorisées à candidater, pas les entreprises. 
- Les finalistes du concours du meilleur macaron grec 2018 ne sont pas autorisés à candidater. 
- Il n’est possible de s’inscrire que dans une des quatre villes (Athènes, La Canée, Patras et Thessalonique). 
- Les inscriptions sont gratuites. Le formulaire ci-dessus doit être envoyé, avec les documents demandés 
(photo, photocopie carte d’identité),  à l’adresse suivante : MaziChef@yahoo.com 
- Les candidats ne doivent pas travailler actuellement pour un des chefs membres du jury 
- Le concours se déroulera en 2 tours, le premier dans 4 villes : Athènes, La Canée, Patras et Thessalonique. 
Le second tour, la finale, se déroulera à Athènes, lors du cocktail « Goût de France » organisé le lundi 18 
mars 2019 à l’Ambassade de France. 
- L’éclair proposé par les candidats au 1er tour sera le même que pour la finale : un éclair avec une saveur 
grecque, sucré ou salé. 
 
 

Les premiers tours : 
 
 

- Le mercredi 23 janvier, à 12h00, à l’Institut Français de Patras. 
 
- Le samedi 26 janvier février, à 12h00, à l’Institut Français de Thessalonique. 
 
- Le vendredi 8 février, à 11h00, au Lycée Franco-hellénique – Eugène Delacroix - Agia Paraskevi - à 
Athènes.  
 
- Le vendredi 15 février, à 12h00, à l’association France-Grèce de La Canée. 
 
 
- Les 20 candidats inscrits présenteront 10 exemplaires de leur éclair de taille classique (de 10 à 12 cm de 
long), réalisés chez eux avec leurs propres produits et par leurs propres moyens. 
- Les critères d’évaluation seront les suivants : le goût, l’originalité gustative, la texture, la régularité de la 
forme de l’éclair, son aspect général.  
 
-Après délibération des jurys de chaque 1er tour, un pot de l’amitié sera organisé par « Achaia Clauss »  à 
Patras, par « Oenogenesis » à Thessalonique, par « Palivos » à Athènes et par « Douloufakis » à La Canée. 
 
Tous les candidats recevront : 
 

 Un tablier de cuisine 100% grec. 

 Une attestation de participation signée par l’Ambassadeur de France en Grèce. 

 Une invitation pour deux personnes à la finale le 18 mars à l’Ambassade de France à Athènes. 
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Composition du jury à Patras : 
Président du jury :   - Jean-Marie Hoffmann, Chef à l'Ambassade de France en Grèce, à Athènes 
Jury : - Chrysoula Sevastiadou, Finaliste du Concours MaziChef 2018 – Concours du 

Meilleur Macaron Grec 
- Et certains Chefs membres du jury de la finale. 

 
 
 
Composition du jury à Athènes : 
Président du jury :   - Jean-Marie Hoffmann, Chef à l'Ambassade de France en Grèce, à Athènes 
Jury : - Angeliki Agathou,  Gagnante du Concours MaziChef 2018 – Concours du Meilleur 

Macaron Grec 
- Et certains Chefs membres du jury de la finale. 

 
 

 
Composition du jury à La Canée : 
Président du jury :   - Jean-Marie Hoffmann, Chef à l'Ambassade de France en Grèce, à Athènes 
Jury : - Stamatios Xenakis, Finaliste du Concours MaziChef 2018 – Concours du Meilleur Macaron 

Grec 

- Et certains Chefs membres du jury de la finale. 
 
 

 
Composition du jury à Thessalonique : 
Président du jury :   - Jean-Marie Hoffmann, Chef à l'Ambassade de France en Grèce, à Athènes 
Jury : - Naneri Efthymia, Finaliste du Concours MaziChef 2018 – Concours du Meilleur 

Macaron Grec 

- Et certains Chefs membres du jury de la finale. 
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Le second tour : la Finale 
 

Le lundi 18 mars 2018, à l’Ambassade de France, à Athènes 
 

- A l’issue de la sélection, seul un candidat dans chaque ville sera sélectionné pour la finale. 
- Le non-respect du règlement entrainera la disqualification du candidat. 
- Tous les éclairs (600 par candidat), au format mignardise, seront réalisés intégralement dans les cuisines 
de l’Ambassade de France à Athènes du vendredi 15 au lundi 18 mars 2018, sous l’œil des chefs membres 
du jury de la finale. 
- Les critères d’évaluation seront les suivants : le goût, l’originalité gustative, la texture, la régularité de la 
forme de l’éclair, son aspect général et aussi la technique de préparation. 
- Les 4 finalistes devront proposer le même éclair que celui préparé au premier tour, sucré ou salé.  
La fiche technique (la recette) indiquant les matières premières et les quantités devra nous être 
communiquée au plus tard le 1er mars 2019. Les ingrédients seront fournis par l’Ambassade de France à 
partir de la fiche technique (la recette) transmise par les candidats. 
 
-Chaque membre du jury répartira au total 50 points entre les 4 finalistes. Chaque invité à la soirée 
disposera également d’un point à attribuer à son éclair préféré.. 
 
Composition du jury de la finale : 
 
Président du jury :   - Jean-Marie Hoffmann, Chef à l'Ambassade de France en Grèce, Athènes 
Président d’honneur : - Fabien Cocheteux, Chef Pâtissier à l’Elysée, Présidence de la République française, 

Paris 
 
Jury : - Giorgos Avgeros, professeur à IEk Delta, Chef Pâtissier au Sani Resort, en  Chalcidique 

- Arnaud Bignon, Chef 2 étoiles « Michelin » du Spondi, Athènes 
- Popi Chrissanthidou, Cheffe Pâtissière à la Pâtisserie Sweet Alchemy by Stelios 
Parliaros, Athènes 
- Dimitris Chronopoulos, Chef Pâtissier - Chocolatier Consulting, Athènes 

- François Daubinet, Chef Pâtissier chez Fauchon, Paris 
- Stéphane Glacier, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2000, coach de l’équipe de 
France championne du monde en 2006, Colombes 

- Arnaud Larher, Meilleur Ouvrier de France 2007, Relais Desserts International, 
Paris, Athènes & Tokyo. 
- Gilles Marchal, Chef Pâtissier, Paris 

- Dina Nikolaou, Cheffe à Evi Evane, restaurant-traiteur grec, Athènes &  Paris 
- Nicolas Nikolakopoulos, Chef Pâtissier au Tatoï Tennis Club et Professeur à Le Monde, 
Athènes 

- Stelios Parliaros, Chef Pâtissier à Sweet Alchemy, Athènes 
- Claire Verneil, Cheffe Pâtissière  & Chroniqueuse culinaire, Paris 
 

Scrutateurs :  - Olivier Dovergne, Mazinnov Manager, Athènes 
   - Céline Pendariès, Consule de France, Athènes 
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Les Prix 
 

Prix des lauréats de la Finale: 
 

- 1er prix :  

 Trophée « MaziChef » 1er  prix de la maison « Zolotas » 

 Master class avec le chef Dimitris Chronopoulos 

 Eclair officiel de l’Ambassade de France pour ses cocktails 

 Un certificat 1er Prix signé par l’Ambassadeur de France en Grèce 

 Présentation de l’éclair dans le guide papier et web « Gault & Millau » 

 Une plaque à induction spéciale chocolat de la marque « Roller Grill » de la société « EMKO 
Koutelas » 

 Un lot de 6 assiettes  « White mat set from Character Collection » de la nouvelle collection art 
de la table « Soul Kitchen »  

 Un bon d'achat de 150€ de la société « Puratos » 

 Présentation/dégustation de l’éclair lors de l’événement estival « Gault & Millau » en présence 
de nombreux chefs et restaurateurs français et grecs à Athènes 

 Des coffrets de chocolat « Valhrona » 

 Une veste de cuisine de la marque « Clément Design » 

 Portrait à l’ambassade par le photographe Panagiotis Beltzinitis de la société « Saycheese 
Studio » 

 Un stage de pâtisserie « Puratos» (2 jours)  à Athènes 

 Un sac « Nora’s Deli »  
 

- 2è prix :  

 Trophée « MaziChef » 2ème  prix de la maison « Zolotas » 

 Un certificat 2ème Prix signé par l’Ambassadeur de France en Grèce 

 Un bon d'achat de 200€ de la société « EMKO Koutelas » 

 Un lot de 6 assiettes « Bayo set from Fiji Collection » de la nouvelle collection art de la table 
« Soul Kitchen »  

 Un bon d'achat de 150€ de la société « Puratos » 

 Présentation/dégustation de l’éclair lors de l’événement estival « Gault & Millau » en présence 
de nombreux chefs et restaurateurs français et grecs à Athènes 

 Des coffrets de chocolat « Valhrona » 

 Une veste de cuisine de la marque « Clément Design » 

 Portrait à l’ambassade par le photographe Panagiotis Beltzinitis de la société « Saycheese 
Studio » 

 Un stage de pâtisserie « Puratos» (2 jours)  à Athènes Un sac « Nora’s Deli » 
 

- 3è prix :  

 Trophée « MaziChef » 3ème prix de la maison « Zolotas » 

 Un certificat 3ème Prix signé par l’Ambassadeur de France en Grèce 

 Un bon d'achat de 150€ de la société « EMKO Koutelas » 

 Un lot de 6 assiettes « Jacquard set from Fiji Collection » de la nouvelle collection art de la table 
« Soul Kitchen »  

 Un bon d'achat de 150€ de la société « Puratos » 

 Présentation/dégustation de l’éclair lors de l’événement estival « Gault & Millau » en présence 
de nombreux chefs et restaurateurs français et grecs à Athènes 
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 Des coffrets de chocolat « Valhrona » 

 Une veste de cuisine de la marque « Clément Design » 

 Portrait à l’ambassade par le photographe Panagiotis Beltzinitis de la société « Saycheese 
Studio » 

 Un stage de pâtisserie « Puratos» (2 jours)  à Athènes Un sac « Nora’s Deli » 
 

 
- 4è prix :  

 Trophée « MaziChef » 4ème prix de la maison Zolotas 

 Un certificat 4ème Prix signé par l’Ambassadeur de France en Grèce 

 Un bon d'achat de 100€ de la société « EMKO Koutelas » 

 Un lot de 6 assiettes « Mahiki set from Fiji Collection » de la nouvelle collection art de la table 
« Soul Kitchen »  

 Un bon d'achat de 150€ de la société « Puratos » 

 Présentation/dégustation de l’éclair lors de l’événement estival « Gault & Millau » en présence 
de nombreux chefs et restaurateurs français et grecs à Athènes 

 Des coffrets de chocolat « Valhrona » 

 Une veste de cuisine de la marque « Clément Design » 

 Portrait à l’ambassade par le photographe Panagiotis Beltzinitis de la société « Saycheese 
Studio » 

 Un stage de pâtisserie « Puratos» (2 jours)  à Athènes Un sac « Nora’s Deli » 
 

 
 
 


