
  

Le 7 février 2017 

 

Résultats de la Finale régionale  
« Ouest »  

du 43ème Championnat de France du Dessert 
 

La finale régionale Ouest de la 43ème édition du Championnat du France de Dessert s’est 
déroulée le mardi 7 février 2017 au CFA de la CCI Maine et Loire à Angers (Maine-et-Loire) 
sous la présidence de Pascal Favre d’Anne, Chef du restaurant Le Favre d’Anne à Angers 
(49). 
Après 3 heures de compétition pour créer 10 assiettes d’un dessert de restaurant original, 
les jurys professionnels ont distingué les deux finalistes dans chacune des catégories 
(juniors et professionnels) qui représenteront leur établissement à la finale nationale de 
Nancy. 

 

Dans la catégorie « Juniors » :                                                                    
 
Antoine HOUZE, du CFA de Ploufragan (22)   
avec son dessert : « Fraîcheur d’Agrume, Douceurs d’Huile d’olive » 

 
Dans la catégorie « Professionnels » :                                                                                         
 
José DOMINGUES, Pâtisserie Renault à Dinard (35)  
avec son dessert : « Floraison » 
 

En route vers le titre de Champion de France du dessert  
 
Ils feront partie des huit finalistes, dans chacune des deux catégories, qui s’affronteront lors de la 
finale nationale qui se déroulera les mardi 21 et mercredi 22 mars 2017 au Lycée Stanislas de Nancy 
(54). 
 

Antoine et José seront évalués à nouveau sur 
leur dessert de sélection, mais également sur un 
dessert panier. Ce dernier devra être réalisé à 
partir d’une thèmatique et d’ingrédients 
surprises sélectionnés par le Président des Jurys, 
Philippe Etchebest, Chef du restaurant Le 
Quatrième Mur à Bordeaux et Meilleur Ouvrier 
de France Cuisinier 2000. 

 

 
 

Le Championnat de France du Dessert, créé à l’initiative du Cedus (Centre d’Etudes et de 
Documentation du Sucre) en 1974, a pour ambition de réveler les tendances du dessert à l’assiette 
de demain ainsi que les futurs grands créateurs de la pâtisserie française. 
 



 

Pour suivre toute l’actualité du Championnat de France du Dessert 2017, rendez-vous sur : 
 

 
 

La page Facebook du Concours 
 

Le règlement du concours peut être consulté en ligne sur le site officiel : 
www.championnatdefrancedudessert.fr  

 

Le CEDUS 
 

Le Centre d'Etudes et de Documentation du Sucre est un organisme interprofessionnel,  
créé en 1932, qui a pour mission d’assurer l’information et la documentation d’un produit 

essentiel du secteur agroalimentaire français : le Sucre. 
Son action contribue à la valorisation de l’image du sucre ainsi qu’à la reconnaissance de sa place 

dans une alimentation équilibrée 
 

www.lesucre.com  
La meilleure source d’information sur le sucre et les produits sucrés 
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