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L’association: SAVEUROTOK 

Saveurotok est une jeune association Brestoise créée au début de 

l’année 2013 par la volonté de quatre étudiantes en Master 1 MPIM 

(Management de Projets Internationaux Multilingues) à 

l’Université de Bretagne Occidentale : Diana Cordero Quesada, 

Laura Seif El Nasr, Perrine Piccioli et Barbara Séguin. Notre 

rencontre lors du 1
er

 semestre nous a fait prendre conscience que 

nous avons les mêmes ambitions : les échanges culturels, 

l’évènementiel, les voyages, le partage, et les découvertes 

culinaires. Ces centres d’intérêts similaires ont rapidement établi notre dynamique de groupe, 

nous amenant à la création de notre association Saveurotok.  

 

 

Nous sommes issues de cursus universitaires différents 

mais unis par leur dimension internationale. En effet, nous 

avons eu la chance, dans le cadre de nos études, de vivre 

une ou plusieurs expériences à l’étranger notamment en 

Slovénie, aux Etats-Unis, en Egypte, au Costa Rica et en 

Espagne. Notre ouverture d’esprit et notre curiosité des 

cultures étrangères nous ont réunies autour de ce projet. 

C’est dans le but de contribuer au déploiement de 

différentes cultures régionales, nationales, et 

internationales, que nous avons fondé l’association 

Saveurotok.                                                                                    

 

 

L’internationalité règne également dans notre groupe. Venant toutes 

les quatre de cultures et d’horizons différents, nous nous sommes 

reconnues dans ce projet à dimension internationale. La Bretagne, qui 

nous accueille aujourd’hui, a nourri notre désir de faire connaitre au 

monde ce « pays » qu’est Brest. Déjà mondialement connue en tant 

que capitale européenne des sciences et des technologies marines, 

Brest est également réputée pour Les Tonnerres de Brest. Aussi, 

Brest accueille cette année la course croisière de l’EDHEC et la 

transat Brest – Fort de France, ce qui démontre le dynamisme de cette 

métropole. De plus, la Bretagne est dotée d’un grand potentiel 

gastronomique grâce à la richesse et à la diversité de ses produits. 

C’est donc dans l’optique de partager la culture de la gastronomie 

Bretonne que nous organisons la première édition du concours à 

Brest. Au travers de ses produits locaux, les participants venant d’Europe pourront exprimer 

tout leur talent.   
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Présentation du Concours 

 

L’objectif de ce concours est tout d’abord de mettre en relation différents lycées 

professionnels et écoles Européennes d’Hôtellerie Restauration.  Le concours se déroulera au 

sein du Château de Ker Stears qui accueille aujourd’hui l’école de Fénelon. C’est dans ce 

cadre exceptionnel surplombant la rade de Brest que les 6 équipes finalistes (composées d’un 

binôme et de leur responsable) créeront leurs plats, qui seront dégustés par un jury composé 

de 8 Chefs Etoilés et de 2 enseignants spécialisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première édition du concours se déroulant à Brest, le thème donné est : La Gastronomie 

Européenne autour des Saveurs Bretonnes. Le but est d’associer des produits Bretons et  

Européens pour allier créativité et audace. 

En fin de journée, notre cocktail accueillera la remise des prix. Les lauréats se verront 

attribuer différents lots et l’équipe gagnante recevra  une récompense à dimension 

professionnalisante : un stage d’une semaine chez un Chef étoilé pour chacun des deux 

cuisiniers gagnants. 

Ayant pour souhait de valoriser la formation, l’école du binôme gagnant sera 

aussi récompensée par un trophée unique et original créé spécialement pour 

l’occasion par un sculpteur de renommée internationale : Stéphane Gimmy.   

 

Ce projet est l’occasion, pour les écoles participantes, de développer des 

relations extérieures avec d’autres écoles Européennes, de rencontrer les 

professionnels, et de bénéficier des retombées médiatiques de cet évènement. 
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Notre Parrain: Régis Marcon 

 
Nous avons la fierté de compter sur Régis Marcon, triplement étoilé et Bocuse d’Or, en 

tant que Parrain de notre concours. 

 

 

 
 

 

Après avoir obtenu un CAP et un BEP de cuisine, Régis Marcon a commencé sa carrière 

comme patron du Clos des Cimes à Saint-Bonnet-Le-Froid, son village natal. Ses efforts se 

voient récompensés successivement : Lauréat du prix Taittinger en 1989, 1
ère

 étoile Michelin 

en 1990, Lauréat du prix Brillat-Savarin en 1992, Lauréat du Bocuse d’Or en 1995, 2
ème

 

étoile au Michelin en 1997. En 2000, il est récompensé de 3 toques au Gault et Millau qui le 

nomme Cuisinier de l’année.  

Il est élu Meilleur Chef de l’année par ses pairs en 2001, promu Chevalier de la Légion 

d’Honneur en 2002, et est couronné d’une troisième étoile Michelin en 2005. 

Malgré toutes ces récompenses et une excellente réputation internationale, Régis Marcon reste 

très impliqué dans la formation professionnelle. En 2010, il se voit attribué une lourde tâche 

par Hervé Novelli : la mission Marcon. Cette mission a pour objectif d’améliorer les 

formations professionnelles et l’alternance dans les métiers de la restauration. Pour ce 

faire, Régis Marcon a sillonné la France entière en rendant visites aux différents 

établissements afin d’échanger avec les professeurs et élèves. Il a finalement rendu son 

rapport au gouvernement en 2011 : L’alternance dans la restauration, avançons ensemble. Il 

continue aujourd’hui sa passion à Saint-Bonnet-Le-Froid, dans son nouveau restaurant Régis 

et Jacques Marcon, son fils. 
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Le Jury 

 

NotreCollaborateur : Yvon Morvan 

 

Nous avons le privilège de travailler en étroite collaboration 

avec Yvon Morvan. 

Après avoir démarré sa carrière dans de grands établissements 

tels que Joël Robuchon à Paris et Paul Bocuse à Lyon, Yvon est 

revenu dans sa région natale en 2000. Il a ouvert son propre 

Restaurant L’Armen (Brest) en 2007, après une étape de 7 

années à L’Amirauté (Brest).  

Il obtient en 2010 son étoile au Guide Michelin, et se voit 

récompensé par deux toques au Gault et Millau.  

Du fait de son expérience professionnelle, 

Yvon Morvan nous apporte son aide afin 

d’organiser au mieux ce grand 

évènement. Ses conseils et son 

relationnel nous sont précieux pour 

l’avancée de notre projet. 

 

Notre Soutien: Patrick Jeffroy 

 

Patrick Jeffroy, Chef doublement étoilé au Guide Michelin, nous fait 

l’honneur de son soutien. 

Après avoir travaillé et voyagé un peu partout, il ouvre son propre 

Restaurant à Carantec en 2000 et obtient sa première étoile en 2001 et la 

deuxième en 2002. 

Suite à notre rencontre, Patrick Jeffroy nous soutient 

et nous épaule dans notre démarche audacieuse, en 

nous apportant conseils et relationnels.   
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Claude Legras : 

Il parcourt plusieurs établissements français avant de s’installer en Suisse 

au début des années 1980. Il prend les rênes du Lion D'or à Genève et y 

accrochera deux étoiles. En 1991, il remporte le 

prix de Meilleur Ouvrier de France. Après 

avoir obtenu une étoile au Parc des Eaux Vives 

(Genève) il décide d’ouvrir son propre restaurant 

en 1997, le Floris à Anières en Suisse. Il y 

décroche une étoile dix mois plus tard ainsi qu’un 16 au Gault et Millau. 

C’est en 2012 qu’il obtient sa deuxième étoile. 

 

Ghislaine Arabian : 

D’origine belge, elle obtient deux étoiles au guide Michelin pour son 

restaurant lillois, puis au pavillon Ledoyen à Paris de 1992 à 1998. A 

cet époque, elle est la seule femme à 

décroché deux étoiles dans le guide 

Michelin. En 1994, elle reçoit le Trophée 

des Femmes en Or. Aujourd’hui, elle est 

propriétaire du restaurant Les Petites Sorcières à Paris. Elle est 

aussi remarquée pour sa participation au jury de l’émission 

télévisée Top Chef.  

 

Michael Wignall 
 

Né à Preston, dans le Lancashire, il a commencé en tant que 

sous chef dans des établissements étoilés d’Angleterre. 

Michael Wignall, pendant 5 ans a été le chef du Devonshire 

Arms Hotel dans le Yorkshire du Nord où il y décroche une 

étoile Michelin. En 2007, il remporte aussi le prix du Meilleur Chef 

de l’Année aussi et la meilleure hospitalité nordique. En novembre 

2007, il devient propriétaire du The Latymer Pennyhill Park 

Hotel & Spa à Bagshot dans le Surrey, il y obtient sa première étoile 

en 2011. En 2009, le Latymer remporte le prix du Meilleur Nouveau 

Restaurant de l’année, par le Good Food Guide. Depuis le début de 

l’année 2013, on le compte parmi les chefs deux étoiles d’Europe. 



                                                                                                                                               SIREN : 792 511 149  

7 
 

  Pierrick Le Roux : 
 

Originaire de Bretagne, Pierrick Le Roux a travaillé dans 

plusieurs établissements d’Hôtellerie Restauration en parcourant 

la France et même le Royaume-Uni (Bretagne, Avoriaz, Nice, 

Paris et Londres). Spécialisé dans la cuisine à base d’Algues, 

Pierrick Le Roux a écrit deux ouvrages Cuisine et Algues de 

Bretagne et Connaître et Cuisiner les Algues de Bretagne. Il a aussi 

participé à de nombreuses émissions télévisées ayant pour thème « la 

cuisine des algues ». Depuis 1979, Pierrick Le Roux enseigne au 

Lycée des Métiers Estran – Fénelon à Brest. Il transmet son savoir 

aux jeunes en CAP cuisinier et Bac Pro Restauration. 

 

 

 

 

Ces cinq grands Chefs, et cet enseignant font d’ores et déjà partie des 8 Chefs 

Etoilés et des 2 enseignants qui composeront notre Jury d’exception, et nous 

les remercions pour leur implication. 
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Organisatrices du concours : 

 

 Perrine Piccioli : Née le 5 Janvier 1990 à 

Antibes (06). Après avoir passé mon Baccalauréat 

Scientifique à Caen, j’ai eu la chance de partir un an aux 

Etats-Unis dans le cadre du Youth Exchange Program du 

Rotary Club.  A mon retour, je me suis dirigée vers une 

Licence de Sciences économiques et de Gestion. J’ai 

passé ma 3
ème

 année à Madrid en Espagne grâce au 

programme d’échange ERASMUS. J’ai ensuite fait un 

Master 1 LEA (Langues Etrangères Appliquées) dont le 

2
ème

 semestre s’est effectué à Cincinnati, aux Etats-Unis. Durant ces 6 mois, j’ai pu réaliser mon stage 

dans le bureau des Relations Internationales de la Northern Kentucky University dans lequel j’étais 

chargée d’organiser des évènements et des sorties pour les étudiants internationaux. Ces voyages 

m’ont permis de connaître différentes cultures et depuis, je garde le désir de travailler dans un domaine 

qui associe l’inter culturalité, les voyages et l’évènementiel.  J’ai donc ensuite intégré le Master de 

Management de Projets Internationaux Multilingues à Brest. Ce Master a confirmé mon souhait de 

devenir Chef de Projet Evènementiel et sa formation est idéale pour moi. En effet, la combinaison 

d’un semestre de cours et d’un semestre de pratique me permet d’utiliser mes connaissances dans le 

monde professionnel, et ainsi d’acquérir une nouvelle expérience importante pour mon futur 

professionnel.  

Barbara Séguin : Née le 21 Juin 

1990 à Vannes (56). Après l’obtention d’un 

Baccalauréat Littéraire en 2008 dans le Morbihan 

(56) je me suis dirigée vers des études d’anglais. 

C’est lors d’un voyage en tant que fille au-pair à 

Washington D.C. en 2007 que ce goût pour l’anglais 

m’est venu. J’ai donc passé ma Licence en Cultures 

et Langues Étrangères Anglaise à Arradon (56), 

obtenue en 2012. Durant le premier semestre de 

troisième année, j’ai eu l’opportunité de partir en tant 

qu’étudiante ERASMUS à Maribor, en Slovénie. 

Cette expérience m’a permis de voyager à travers différents pays européens voisins. Elle m’a enrichi 

de par la découverte d’une culture tout à fait inconnue et la richesse des contacts rencontrés sur 

place. Ayant pour désir de travailler de près ou de loin dans les projets événementiels, j’ai choisi 

d’intégrer le Master de Management de Projets Internationaux Multilingues à Brest. La formation 

s’avère être une révélation. Je suis à la bonne place ! Les cours reçus au premier semestre m’ont été 

bénéfiques, et pouvoir s’en inspirer pour le montage de ce concours est une vraie chance. Ce concours 

est à mes yeux un moyen de rallier l’importance que j’accorde aux rencontres interculturelles et le 

montage de projets événementiels. 
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Laura Seif El Nasr : Née le 13 Août 1989 à 

Saumur (49). Après avoir effectué ma scolarité au Lycée Français du 

Caire en Egypte et obtenu mon baccalauréat dans la section 

Economique et Social, j’ai poursuivi mes études en Licence Langues 

Etrangères Appliquées (Anglais, Espagnol)  à l’Université Catholique 

de Toulouse. Ce cursus m’a permis de poursuivre un semestre à 

Valencia  (Espagne) dans le cadre du programme ERASMUS. Durant 

ma licence, j’ai eu l’occasion de faire deux stages très formateurs, le 

premier étant aux côtés du Responsable de Partenariat et de la 

Communication du Festival Rio Loco à Toulouse, et le second à 

l’Espace Croix Baragnon qui est un lieu culturel où je m’occupais de 

l’espace dédié à l’art contemporain qui accueille des artistes en 

résidences. Suite à ces expériences professionnelles combinant évènementiel et culturel, j’ai 

poursuivi mes études dans le Master de Management de Projets Internationaux Multilingues 

(Anglais, Espagnol). Celui-ci me permet de me spécialiser dans l’organisation de projet et d’acquérir 

également un savoir-faire par rapport aux techniques managériales employées dans le but 

professionnel d’être chef de projet dans l’évènementiel culturel. Le master MPIM est la formation 

idéale pour moi dans la mesure où il me fournit les outils pour organiser le concours culinaire et me 

donne également l’opportunité de mêler différentes cultures. 

 

Diana Cordero Quesada : Née le 

19 Février 1984 à San José (Costa Rica). Après avoir 

obtenu un Baccalauréat Général au Costa Rica,  j´ai 

effectué une Licence en Langue, Communication 

et Marketing, à la Universidad Latina de Costa Rica 

(ULatina) à San José. Au cours de ces trois années 

d'études, j'ai acquis de nombreuses connaissances 

linguistiques en anglais, droit ainsi qu´en marketing, 

communication et informatique. Durant ma troisième 

année d'études, j'ai effectué un stage à Tribu, à San José 

(Costa Rica). Ma fonction était de participer à la 

campagne publicitaire du restaurant « Rostipollos ».  

Cette expérience m'a permis de mettre mes connaissances théoriques en pratique ainsi que de 

découvrir les exigences du monde professionnel. Après l’obtention de ma licence, j´ai eu l´opportunité 

de visiter plusieurs pays Européens dans le cadre du programme d´assistants de langue étrangère, 

ce qui m´a permis de découvrir les différentes cultures d´Europe et d´ouvrir mon esprit à la richesse 

de nos similitudes et différences.  

Suite à une année en tant qu’assistante de langue étrangère, je me suis installée en France pour 

rejoindre mon époux et intégrer le Master de Management de Projets Internationaux Multilingues 

à Brest. Ce Master associe un semestre de cours et un semestre en autonomie. Cette formation me 

permet de profiter au maximum des échanges professionnels et d´aller au-delà des apprentissages 

académiques. 



                                                                                                                                               SIREN : 792 511 149  

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 octobre 2013 

 

Contacts : 

 

Diana CORDERO QUESADA 

Perrine PICCIOLI 

Barbara SÉGUIN 

Laura SEIF EL NASR 

 

 
 

7, square professeur Rieux 

29200 BREST - France 

Tel. 06 85 43 58 39 

Tel. 06 33 51 03 89 

saveurotok@gmail.com 
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