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GRAND PRIX M.CHAPOUTIER METRO

24 e ÉDITION

Tain l'Hermitage, le 4 mai 2016

 La 24ème édition du Concours du Meilleur Élève Sommelier en 
Vins et Spiritueux de France (MES)
aura lieu les jeudi 19 et vendredi 20 mai prochains. Sous le Haut Patronage du 
Ministère de l'Education Nationale, ce Concours, créé à l'initiative de Michel 
Chapoutier en 1993, jouit aujourd'hui d'une excellente réputation et constitue une 
belle référence pour le parcours professionnel des lauréats. A l'heure où le service 
en salle est de plus en plus valorisé et retrouve ses lettres de noblesse, ce concours 
met à l'honneur ces jeunes qui ont choisi le métier de sommelier en visant 
l'excellence.
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Le MES, un concours unique pour les Elèves Sommeliers
Le Concours du Meilleur Élève Sommelier en Vins et Spiritueux de France récompense chaque année l'élite de la sommellerie 
française. Il est unique en son genre car il s'adresse uniquement à des élèves sommeliers (suivant leur scolarité dans les lycées 
hôteliers ou CFA français). Après une épreuve de sélection au sein des établissements scolaires -33 participants cette année-, 
chaque école présente un candidat qui participera aux deux journées de concours à Tain L'Hermitage.  Comme chaque année, un 
professionnel renommé du monde du vin parraine le concours et contribue au prestige de l'évènement. Le parrain de cette 24ème 
édition est Denis Verneau, chef de sommelier du restaurant mythique La Mère Brazier (restaurant 2 étoiles à Lyon). 
Sommelier d'exception, son talent a été couronné par les plus grands honneurs en 2015: Master of Port 2015, sommelier de l'année 
2015 et meilleur ouvrier de France sommellerie 2015.

Rigueur, concentration et talent, une finale sous le signe de L'Excellence 
Le concours se déroulera sur deux journées avec un programme particulièrement exigeant et sélectif, nécessitant une préparation 
rigoureuse, une infime concentration et un grand talent. Le jeune chef prometteur Kei Kobayashi  (restaurant Kei, Paris 1er) 
proposera un menu confectionné spécialement pour l'occasion, permettant aux jeunes élèves sommeliers de montrer leur 
créativité et leur savoir-faire.
Programme détaillé: 

Jeudi 19 mai : Demi-finale au Lycée Hôtelier de Tain l'Hermitage :

Vendredi 20 mai : Finale du concours à la Maison M.CHAPOUTIER à Tain l'Hermitage : 

A partir de 14 h : une épreuve de dégustation d'un vin blanc et d'un vin rouge (30 minutes chacun) et une épreuve écrite d'une 
heure portant sur la législation des vins et spiritueux, la technologie professionnelle, l'œnologie, la connaissance des vignobles 
français et de la culture générale.
A partir de 19 h : Soirée avec annonce des résultats à 19 h 30.  

08 h 30 - 11 h 30 : Epreuve de la Finale du Concours. Après tirage au sort de l'ordre de passage, chaque candidat passe son 
épreuve en public pendant 30 mn. Il est jugé sur une épreuve d'accord Met/Vin avec quelques questions en anglais , une 
épreuve de décantation, une épreuve de dégustation (1 vin blanc, 1 vin rouge, 1 liqueur et 1 eau de vie) ainsi que sur son 
comportement et sa prestance. 
 12 h : Après délibération du jury,  annonce des résultats, suivi d'un buffet déjeunatoire.  
Les six lauréats du concours seront généreusement récompensés par les organisateurs : des lots prestigieux de vins, un week-end 
gastronomique offert par la Maison PIC (restaurant 3 étoiles à Valence) et, pour le gagnant, un séjour dans les vignobles australiens 
de M. CHAPOUTIER, avec deux billets d'avion aller-retour pour l'Australie.  


