Communiqué de presse
Le 11 décembre 2017 à Paris

L e co nc o ur s in éd i t de s ki -pâti s se r ie po ur l es 10 -15 an s
d e r e to ur à Sai n t So rl i n d ’Ar ve s po ur s a 5 e é d i tion !
D u 1 4 au 20 avr il 20 18

Avis aux cuisiniers et skieurs en herbe ! La station de Saint Sorlin d’Arves en Maurienne (Savoie)
organise la 5e édition du concours inédit de ski – pâtisserie : Les P’tits Chefs à la Neige©, qui se
déroulera du 14 au 20 avril 2018 pendant les vacances de printemps ! Les jeunes gastronomes
de 10 à 15 ans pourront ainsi montrer leurs talents de chefs lors d’épreuves de pâtisserie, tout
en défiant le chrono sur les pistes, le tout gratuitement ! La brigade des marmitons sera coachée
cette année par Lila Bret, finaliste de l’émission Le Meilleur Pâtissier 2016. Cet événement
unique en France parrainé par le célèbre chef français Guy Savoy, offrira aux gagnants une belle
récompense. Tous les p’tits chefs et leurs familles pourront également profiter d’une avalanche
d’activités gourmandes pendant cette Semaine Gourmande organisée au sein de la station.
L’occasion rêvée de se concocter des vacances en famille pour tous les gourmands adeptes de la
montagne ! Plus d’informations sur : www.saintsorlindarves.com

Les P’tits Chefs à la Neige© : à vos rouleaux pour la nouvelle saison !
Le concours inédit de ski-pâtisserie Les P’tits Chefs à la Neige© revient pour une 5e édition à Saint Sorlin
d’Arves, station de Maurienne pleine de charme appartenant au domaine des Sybelles en Savoie. Le
concours est ouvert aux jeunes pâtissiers et skieurs de 10 à 15 ans (niveau 2e étoile minimum requis) qui
seront en vacances dans la station du 14 au 20 avril 2018. Au menu : des épreuves de pâtisserie l’aprèsmidi sur différentes thématiques, aux côtés de Lila, finaliste du Meilleur Pâtissier sur M6, ainsi qu’une
épreuve de slalom encadré par l’ESF de Saint Sorlin d’Arves. Cette année, les P’tits Chefs ont la possibilité
de s’inscrire sur place et gratuitement à une ou plusieurs épreuves de pâtisserie de leur choix. Ils se
mesureront pour remporter le plus de macarons possibles à chaque épreuve, pour espérer participer à la
finale et gagner de nombreux cadeaux, ainsi qu’une immersion dans les cuisines du parrain du concours !

Comment participer au concours ?


Les ados de 10 à 15 ans souhaitant participer s’inscrivent
gratuitement à une ou plusieurs épreuves de leur choix à
l’Office du Tourisme sur place, dans la limite des places
disponibles. Les épreuves auront lieu l’après-midi, du lundi
16 au jeudi 19 avril.



La quête aux macarons ! A l’issue de chaque épreuve de
pâtisserie, un jury évaluera les performances des P’tits Chefs
et leur attribuera des macarons en fonction des résultats
obtenus. En cas de participation à plusieurs épreuves de
pâtisserie, seule la meilleure épreuve sera retenue.



Pour obtenir des macarons bonus et avoir une chance de
participer à la finale, rendez-vous sur les pistes le jeudi 19
avril au matin pour défier le chrono de l’ESF comme les
grands (également sur inscription auprès de l’OT).



Les P’tits Chefs ayant obtenu le plus de macarons lors d’une
épreuve de pâtisserie et de l’épreuve de ski participeront à la
finale vendredi 20 avril après-midi !

Un parrain trois étoiles et une coach d’exception !

L’événement est parrainé depuis sa première édition par le célèbre chef étoilé Guy SAVOY, amoureux et
fidèle de la station, dont le restaurant a été couronné pour la seconde année consécutive « Meilleure Table
du Monde » par La Liste. Des coachs de renom se sont succédés pour épauler les candidats, à l’instar de
Marc Boissieux, Delphine Morin ou encore Adel Dakkar & Vanessa Robuschi et Cyril Carrini, issus
d’émissions TV et concours de cuisine. Cette année, en plus des restaurateurs de la station, c’est Lila Bret,
finaliste du Meilleur Pâtissier, l’émission diffusée sur M6 en 2016, qui secondera nos nouveaux P’tits
Chefs !

Monsieur GUY SAVOY***, amoureux et fidèle de la station
ouvre les portes de sa cuisine au gagnant du concours !

Les candidats seront épaulés toute la semaine par
Lila Bret, finaliste du Meilleur Pâtissier M6 !

Une semaine tout schuss pour petits et grands gastronomes !
Pour les gastronomes amoureux de la montagne, direction Saint Sorlin d’Arves ! En parallèle du concours,
les vacanciers et les familles des candidats pourront profiter pleinement du ski de printemps et savourer
les animations organisées pour la « Semaine Gourmande » ! Un avant-goût du programme : prendre le
grand air le matin sur les pistes avec les cours de ski encadrés par l’ESF de Saint Sorlin d’Arves puis se
régaler l’après-midi au cours des cours de cuisine, démonstrations culinaires, chamallows party, concerts,
dégustations de produits régionaux, soirée de fin de saison… et de nombreuses autres surprises !

Saint Sorlin d’Arves : l’ambiance d’un village, les plaisirs d’un grand domaine !

Située au pied du col de la Croix de Fer et du glacier de l’Etendard, face aux Aiguilles d’Arves,
cette station-village offre un panorama exceptionnel. Point culminant du domaine des Sybelles,
Saint Sorlin d’Arves est avant tout une station familiale à taille humaine, parfaite pour accueillir
les futurs p’tits chefs et leurs familles. En cette période de vacances de printemps, les vacanciers
bénéficient en plus d’un excellent ensoleillement et d’un enneigement optimal.
Office de Tourisme – 04 79 59 71 77 – info@saintsorlindarves.com

Informations sur :
www.saintsorlindarves.com
Facebook : @ptitschefssaintsorlindarves

Découvrez le film de l’édition 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=R6iyN52AV3w&feature=youtu.be
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