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L’A.M.I.R.A.  De Monaco a organisé  le lundi 5 février un concours ouverts aux professionnels de la 
restauration. 

Ce concours s’est déroulé pendant le salon de l’hôtellerie & restauration de Nice : AGECOTEL  

On a donné  une philosophie à ce concours : 

De rassembler, promouvoir (le travail des maîtres d’hôtel) de défendre (nos titres) de favoriser (le 
rapprochement entre les chefs de cuisine et les maître d’hôtel), de développer (leur savoir-faire) de 
perpétuer et de soutenir, c’est pour cela que l’on a appelé : 

L’EXPERIENCE ET LE SAVOIR FAIRE DU MAÎTRE D’HÔTEL EN SALLE. 

Notre corporation a besoin de recouvrer sa place en délivrant un service de qualité, alliant la tradition 
et les impératifs de la vie moderne. 

Les Maître d’hôtel doivent être en communication directe et travailler en binôme avec les chefs de 
cuisine. 

Faisons redécouvrir la richesse, l’art de notre métier, le respect  et la valorisation de la qualité des 
prestations du métier de salle. 

C’est dans le développement de notre Association que réside le véritable avenir de la culture 
gastronomique d’où peut sortir le progrès, afin de conserver un patrimoine professionnel et de 
transmettre aux jeunes gens qui viennent à notre métier. 



       

Voici les candidats au concours :  
  

-Thomas Bouhnik , Maître d'hôtel Monte-Carlo Bay Hotel restaurant Le Blue Bay 1* 
Michelin référant Mr Angelo Truisi ( Directeur des restaurants du MC Bay) 

-Marie Varin , Maître d'Hôtel , le Méridien Beach-Plaza Hôtel Monaco; référant Mr Jean-
Patrice Hoareau ( Directeur de la restauration au Le Méridien Beach-Plaza) 

-Jeremy Simon Clavel , Maître d'hôtel chez Regis & Jacques Marcon 3*** Michelin à 
Saint Bonnet le Froid (referant Jacques Marcon) 

-Benjamin Masseline , Maître d'hôtel Hôtel Métropole , restaurant Joël Robuchon 2** 
Michelin (referant J.P. Horeau) 

-Cem Karsandy, maître d'hôtel restaurant L'Intempo à Monaco (référant Monsieur Antonio 
Fochi Restaurant manager, le Méridien Beach -Plaza) 

-Federico Arena , maître d'hôtel restaurant le Crazy Fish à Monaco ; référant Monsieur 
Antonino Guaracino.  

-Roxane Kermarc, maître d'hôtel au restaurant Géranium 3*** Michelin à Copenhague en 
Danemark. 

  
  
Concours organisé par Antonio Fochi, Dominique Milardi, Jean-Patrice Hoareau, Christophe 
Prosper. 
  
Voici le jury: 
Président du Jury : 
Monsieur Antonio Fochi, A.M.I.R.A. Monaco 
  

Monsieur Michel Lang , Directeur de salle restaurant Le Louis XV à Monaco 3*Michelin 
Monsieur  et madame Gerard et Michelle Bernar , Email Gourmand,  
Monsieur Christian Perrin: Journaliste gastronomique pour Nice-Matin 
Madame Sophie Bidegarray: Journaliste Nice Rendez-Vous; 
Monsieur Freddy Vinaje: Président de la confrérie L’étiquette. 
Monsieur Jean-Pierre Rous: Président de Slow-Food Monaco, Riviera Côte d'azur. 
Monsieur Gilles Brunner : Président du Grand Cordon D'or de Monaco. 
Monsieur Didier Crato: professeur au Lycée Technique hôtelier de Nice Paul Augier. 
Monsieur Augustin Birri : professeur au Lycée Technique Hôtelier de Monaco. 
Monsieur Gerard Canarie: Grand Bailli de la Chaîne des Rôtisseur pour la côte d'azur. 
Monsieur Jean Palanca: President d'honneur de l'A.M.S. membre de l'UDSF et de L'A.S.I. 
Monsieur Arnaud Boulinguez  1 er Maître d'hôtel au Fairmont hôtel de Monaco. 
Monsieur Angelo Truisi : Directeur des restaurants au Monte-Carlo Bay à Monaco. 
Monsieur Lorenzo Olivieri : restaurateur à Monaco, membre A.M.I.R.A.  
Monsieur Antonino Guaraccino : vice-President de l'A.M.I.R.A. 



Monsieur Eric Brujan : chef exécutif à l'hôtel Le Méridien Nice. 
Monsieur Bernard Simoncini : Directeur de la restauration à l'hôtel Le Méridien Nice. 
Monsieur Carlo Rossi : restaurateur à Monaco, membre A.M.I.R.A. 
Monsieur Fabrice Roy: journaliste gastronomique pour Nouvelles Gastronomiques. 
Madame Hélène Binet ; journaliste de L’œil en salle. 
Monsieur Sebastien Gandon, maître d'hôtel  et ancien vainqueur  de l’épreuve, 
membre A.M.I.R.A. 
Monsieur Frederic Woelfflé : chef sommelier au restaurant Joël Robuchon 2** Michelin à 
Monaco 
Monsieur Christophe Prosper: Directeur de salle, restaurant Le Plongeoir à Nice. 
Monsieur Lionel Deremarque, Directeur Les Apéritifs de Menton. 
Monsieur Philippe Teissonne Directeur chez Bargemone  

Les différents ateliers : 

-Atelier 1, Salon AGECOTEL Nicexpo premier étage, 50 minutes : Questionnaire écrit 
-Atelier 2, 15 minutes : Accord mets et vins avec dégustation du vin 
-Atelier 3, 15 minutes : Découverte des fromages, accompagnement et un produit mystère 
-Atelier 4, 30 minutes : Prise de commande (avec la carte de l’établissement du candidat) 
-Atelier 5, 15 minutes : Faire une proposition de menu, animation, sur un thème tiré au sort 
à un client en Anglais  
-Atelier 6, 15 minutes : Questions sur l’actualité 

Toutes les épreuves peuvent être suivies par le public excepté le questionnaire écrit qui aura 
lieu à huit clos. 

Atelier 1 

Questions écrites 

• Candidat : Répondre par écrit  

• Jury x 1 : Maître d’Hôtel 

• Jury : Fiche de correction  

• Lieu : Salon Agecotel Nicexpo premier étage (style école) 

• Timing : 45 minutes 

• Matériel : stylo, feuille 

Atelier 2 



Accord mets et vins avec dégustation du vin 

• Candidat : Dégustation du vin, accompagnement dans un type de menu ou 
produits 

• Jury x 3 : 1 Chef de cuisine, 1 sommelier, 2 maître d’hôtel : 

• Jury : Fiche de notation de dégustation et d’argumentation  

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL  

• Timing : 15 minutes (délibération après chaque candidat 5 minutes) 

• Matériel : votre couteau sommelier 

Attention : Il s’agit de goûter le vin pas de l’identifier, trouver le meilleur accord et 
l’argumenter. 

Atelier 3 

Découverte des fromages, accompagnement et un produit mystère 

• Candidat : Dégustation du fromage, accompagnement dans un type de menu ou 
produits 

• Jury x 3 : 1 Chef de cuisine 2 Maîtres d’Hôtel  

• Jury : Fiche de notation de dégustation et appréciation 

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL 

• Timing : 15 minutes (délibération après chaque candidat 5 minutes) 

• Matériel : Fourni par AGECOTEL 

•

Atelier 4 

Prise de commande avec la carte de l’établissement du candidat 

• Candidat : En fonction de sa carte 

• Jury x 8 : 1 Chef de cuisine, 2 journalistes, 1 personnalité, 4 Maîtres d’Hôtel 



• Jury : Fiche de notation de l’argumentation commerciale 

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL   

• Timing : 30 minutes (délibération après chaque candidat 10 minutes) 

• Matériel : Fourni par AGECOTEL 

Atelier 5 

Faire une proposition de menu, animation, sur un thème tiré au sort à un client en Anglais  

• Candidat : Le client vous rencontre le matin afin d’organiser un diner le jour 
même 

• Jury x 2 : 1 professeur d’Anglais, un responsable commercial, un journaliste et 1 
Maître d’hôtel. 

• Jury : Fiche de notation 

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL 

• Timing : 15 minutes (délibération après chaque candidat 5 minutes) 

• Matériel : Fourni par AGECOTE 

Atelier 6 

L’actualité 

• Candidat : Argumenter sur des questions de culture générale 

• Jury x 2 : 1 Maître d’Hôtel, 1 journaliste 

• Jury : Fiche des questions réponses  

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL 

• Timing : 15 minutes (délibération après chaque candidat 5 minutes) 

• Matériel : Fourni par AGECOTEL 

Atelier 7 

                        Découpage du saumon fumé et explication du produit 

• Candidat : Découpe du saumon, présentation de 2 assiettes de saumon fumé 



• Jury x 2 : 2 Maître d’Hôtel, 1 journaliste 

• Jury : Fiche de notation 

• Lieu : Sur le site du salon AGECOTEL 

• Timing : 15 minutes (délibération après chaque candidat 5 minutes) 

• Matériel : Fourni par AGECOTEL 

  

Voici les gagnants du concours : 

-1er Monsieur Jeremy-Simon Clavel, Maître d’Hôtel chez Régis& Jacques Marcon 3***Michelin  

-2eme Madame Roxane Kermarc, Maître d’Hôtel chez Géranium à Copenhague en Danemark, 
3***Michelin 

-3eme Monsieur Thomas Bouthnik , Maître d’Hôtel chez  le restaurant Blue Bay  1*Michelin à 
Monaco 

-4eme Monsieur Benjamin Masseline, Maître d’Hôtel chez Joël Robuchon 2** Michelin à Monaco 



-«   Un grand Bravo aux participants, au jury et aux sponsors qui ont permis la 
réalisation de ce concours. 

Rendez-vous en novembre 2018 pour un nouveau concours. »  

Antonio Fochi  
Fiduciario della sezione di Monaco 

Restaurant Manager      Premier maître d’hotel 
T +377 9315 7888    F +377 9350 2314 
antonio.fochi@lemeridien.com 
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LE MERIDIEN 
BEACH PLAZA 
22 avenue Princesse Grace, MC 98000, Monaco 
lemeridien.com/montecarlo
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