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PAUL HAEBERLIN EN 2008, JEAN-PIERRE HAEBERLIN EN 2014 ONT QUITTÉ LEUR MAGNIFIQUE AUBERGE DES 
BORDS DE L’ILL À ILLHAUESERN. CE TROPHÉE QUI PORTE DÉSORMAIS LEUR NOM EST UN HOMMAGE VIBRANT 
QUE LEUR TÉMOIGNENT L’ALSACE ET TOUTE LA GASTRONOMIE INTERNATIONALE.
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Sa notoriété, l’Auberge de l’Ill la doit bien sûr à sa cuisine, aux talents de Paul et Marc 

Haeberlin, mais aussi à la qualité de son accueil et de son service à table, les domaines 

de de Jean-Pierre et Danielle Haeberlin et de Michel Scheer (Meilleur Ouvrier de France, 

Arts de la table), ainsi qu’aux connaissances et aux conseils de Serge Dubs (Meilleur 

Sommelier du Monde) et Pascal Léonetti (Meilleur Sommelier de France). 

La complémentarité parfaite des trois métiers de la restauration gastronomique fut 

de tout temps, la signature de l’Auberge de l’Ill et c’est ainsi qu’est née l’idée de consacrer 

le trophée Haeberlin, non seulement à  la cuisine, mais également au service en 

restaurant et à la sommellerie. Une première parmi les nombreux concours organisés 

pour l’un ou l’autre de ces métiers, mais jusqu’alors encore jamais rassemblés. 

La première édition a eu lieu en 2010, dans le cadre du Salon Egast à Strasbourg, les 

suivantes en 2012 et 2014. 2016 verra la quatrième édition du Trophée qui prend le 

nom des Frères Haeberlin, après la disparition de Jean-Pierre Haeberlin en 2014.

 

La succession de la Pyramide à Vienne, victorieuse du trophée en 2014 est ouverte !

Le Comité d’organisation du Trophée des Frères Haeberlin est composé :

—  d’un représentant du Comité d’Orientation du Salon Egast (COSE),

—  d’un représentant de Strasbourg Événements,

—  de la Famille Haeberlin, représentée par M. Marc Haeberlin

—  de l’Union de la sommellerie de France et de l’Association des Sommeliers d’Alsace,  

        représentées par M. Serge Dubs

—  de l’Association du Maître d’Hôtel - Chef de Rang d’Alsace, représentée par son Président  

        M. Pascali Funaro 

L E  C O M I T É  D ’ O R G A N I S A T I O N

premier trophéeLE                                                     RÉUNISSANT 
LES                                  DE LA GASTRONOMIE3 métiers



 épreuves
C U I S I N E
Après le turbot sauvage, en 2014, la partie cuisine du Trophée des Frères Haeberlin sera 

consacrée au baron d’agneau d’Alsace.

S O M M E L L E R I E
À l’issue d’une première sélection sur dossier, les candidats retenus pour la finale auront 

à relever des erreurs sur une carte des vins, à proposer un accord mets/vin, à déguster 

différents vins et spiritueux et assurer le service du vin sur le plat du cuisinier.

R E S T A U R A N T
Sélectionnés sur dossier, les candidats qualifiés pour la finale auront à réaliser la mise en 

place d’une table, un arrangement floral, proposer un argumentaire commercial pour le 

plat servi et effectuer le service du plat.

La finale du Trophée des Frères Haeberlin se déroulera au cours du Salon Egast  à 

Strasbourg, sur l’Espace «Egast Show», le LUNDI 14 MARS 2016 toute la journée.

600 spectateurs    sont attendus sur les gradins !

Les résultats seront proclamés le soir même.

LES







 Jurys
Le jury (éliminatoires) est composé de chefs de cuisine réputés du Grand Est, de 

meilleurs sommeliers du monde et de France et de chefs d’entreprisesde la restauration.

Composition du jury (finale) :  

C U I S I N E
Joël Robuchon, Chef de cuisine triplement étoilé, dirige de nombreux restaurants 

dans le monde (Monaco, Tokyo, Macao, Las Vegas, New York, Londres, Hong-Kong, 

Singapour, Taïwan, Bangkok, ainsi que deux à Paris et un à Bordeaux

Elena Arzak,  Chef de cuisine triplement étoilé, du restaurant Arzak à San Sebastian 

(Espagne). Dans le sillage de son père Juan Mari Arzak, Elena réinvente le terroir basque 

en s’autorisant quelques fantaisies mais en respectant  les goûts.

S O M M E L L E R I E
Caroline Furstoss, Elue « Sommelier de l’année 2014 », gérante et associée de la Sarl 

ARP Vins et Vous, consultante en vins pour le restaurant Jean-François Piège, Brasserie 

Thoumieux et restaurant Clover.

Jonathan Bauer-Monneret,  Meilleur Sommelier de France 2014, vainqueur du 

Trophée Paul Haeberlin 2012, avec l’équipe du Royal Monceau de Paris, chef sommelier 

au restaurant Spring à Paris. 

 

R E S T A U R A N T
Dominique Loiseau, Dirigeante du Relais Bernard Loiseau à Saulieu, 3 étoiles au 

Michelin. Elle dirige les restaurants Loiseau des Ducs à Dijon et Loiseau des Vignes à 

Beaune et les restaurants Tante Louise et Tante Marguerite à Paris. 

Philippe Bourguignon,  Directeur général et chef sommelier du restaurant Laurent à 

Paris, 2 étoiles au Michelin.

Le jury est complété de deux membres gastronomes.

LES 
                  

Le Trophée des Frères Haeberlin est une œuvre d’art, imaginée par un artiste bien connu entre Rhin et Vosges,  

Raymond E. Waydelich, en étroite collaboration avec Jean-Louis Roelly, bijoutier-joaillier à Sélestat, qui compte  

parmi ses collaborateurs un Meilleur Ouvrier de France.

Un chèque de 15 000 €  + 1 mini trophée pour chaque membre de l’équipe gagnante.

TrophéeLE 
                  



LE TROPHÉE DES FRÈRES HAEBERLIN EST À LA FOIS UN HOMMAGE À DES HOMMES, UNE FAMILLE ET UNE 
ENTREPRISE QUI, À PARTIR D’UN VILLAGE ANONYME, ONT PATIEMMENT, À FORCE DE TRAVAIL, DE SAVOIR-FAIRE, 
DE RIGUEUR, D’HUMILITÉ ET DE GENTILLESSE, ATTEINT UN NIVEAU D’EXCELLENCE RECONNU SUR TOUTE LA 
PLANÈTE ET REJAILLISSANT SUR L’ALSACE ENTIÈRE.
L’AUBERGE DE L’ILL A ESSAIMÉ UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE ET NOMBRE DE SES ANCIENS APPRENTIS ET 
COMPAGNONS SONT AUJOURD’HUI DES CHEFS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE QUI POURSUIVENT L’ŒUVRE 
DES FRÈRES HAEBERLIN.
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R È G L E M E N T  D U  T R O P H É E

ARTICLE 1   Les participants
Peuvent participer au Trophée des Frères Haeberlin, des équipes composées d’un cuisinier, d’un 
sommelier et d’un maître d’hôtel, travaillant dans un même restaurant à vocation gastronomique et situé 
dans n’importe quel pays du monde.  

ARTICLE 2  Le thème du Trophée
Le thème retenu pour l’édition 2016 est le baron d’agneau d’Alsace.  

ARTICLE 3  Constitution du dossier de candidature
L’organisateur adresse un dossier de candidature, à remplir et à accompagner des pièces suivantes :
– Une attestation de l’employeur mentionnant que les trois membres de l’équipe sont employés dans 
l’établissement.
– Une photo numérique couleur sur CD de l’équipe candidate, en tenue de travail.
– Un texte d’une dizaine de lignes expliquant la motivation de l’équipe participante et les raisons de sa 
participation à ce Trophée.
– La proposition de la recette de cuisine en français et en anglais, avec photo.
– La réponse au questionnaire sommellerie en français et en anglais
– Une photo de la table dressée et argumentaire dactylographié (partie restaurant).
Les dossiers de candidature seront signés et datés des trois candidats formant l’équipe.
Le restaurant sélectionné à l’issue des éliminatoires sur dossier, devra encore être exploité par le même 
propriétaire, au moment de la finale le 14 mars 2016 au Salon Egast à Strasbourg. 

ARTICLE 4  Sélection sur épreuves écrites
• Cuisine
Recette pour 8 personnes
Baron d’agneau d’Alsace (2 gigots et selle) poids de 3 à 4 kgs
Pommes Anna entières à découper en salle
Mélange de légumes oubliés servis au plat à l’anglaise en deuxième service
Une garniture libre
Jus d’agneau présenté en saucière
Pour la photo à joindre au dossier d’inscription le baron d’agneau est dressé sur plat avec les garnitures et 
une portion (viande et accompagnements) est présentée sur assiette (sauf les légumes oubliés à dresser 
sur plat).

• Sommellerie
Le candidat répond par écrit à une quinzaine de questions portant sur la connaissance des vins et autres 
boissons du monde et sur les techniques de service. Les réponses doivent être dactylographiées sur 
format A4.
Il propose un vin en accord avec le plat de son co-équipier de cuisine et justifie son choix, par une courte 
explication de quelques lignes (5 lignes  maximum dactylographiées) en français ou en anglais.

• Restaurant
Le candidat réalise une mise en place d’une table ronde pour 8 couverts.
Il met en exergue les arts de la table avec décor libre. 
Le candidat fournit une photographie de la table dressée, avec une légende dactylographiée énonçant le 
matériel et les  décors utilisés.
Le candidat rédige un argumentaire dactylographié (10 lignes maximum) portant sur le produit brut le 
baron d’agneau d’Alsace et sur la recette du candidat cuisinier, en langue française ou en langue anglaise.

Six équipes seront sélectionnées pour la finale.
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ARTICLE 5  Déroulement de la finale
La finale du Trophée se déroule au salon Egast de Strasbourg, le lundi 14 mars 2016 (toute la journée) 
dans le hall 8.
La durée de l’épreuve finale englobant les 3 métiers est de 5 heures. 
Les épreuves des trois métiers se déroulent selon leur nature, en même temps ou en complémentarité. 
Les horaires de passage seront communiqués aux équipes qualifiées pour la finale, en temps opportun.

ARTICLE 6  Les épreuves de la finale
• Cuisine
Le candidat réalise la recette sélectionnée face au public. Chaque candidat dispose d’un poste de travail 
équipé. Une liste mentionnant le détail du gros et du petit matériel ainsi que des ingrédients disponibles 
est adressée à chaque finaliste. 

L’organisateur du Trophée fournit uniquement le baron d’agneau, les autres matières premières entrant 
dans la recette seront apportées par les candidats. Toutefois pour les finalistes venant de pays lointains, 
l’organisateur fournira sur place les ingrédients utiles à partir d’un bon d’économat , établi par le cuisinier 
finaliste, et adressé à l’organisateur un mois avant la finale.

Le candidat a la possibilité de se munir de petit  matériel ou petit outillage ne figurant pas sur la liste 
fournie par l’organisateur.
Il est assisté tout au long de sa préparation par un commis issu d’un lycée professionnel ou d’un CFA.
Vestes, tabliers et toques siglés Trophée des Frères Haeberlin sont fournis par l’organisateur.
Le temps imparti pour la réalisation de la recette est de 3 heures : 30 minutes pour la mise en place du 
poste et la vérification des denrées, 2 h 30 pour la préparation et la cuisson. 
Truffe et foie gras interdits.

• Sommellerie
Les épreuves écrites et orales consistent à répondre à un questionnaire, commenter et rectifier une carte 
de vins. 
Est également prévue une épreuve de dégustation de différents vins, spiritueux et boissons diverses. 
Le candidat assure enfin le service du vin accompagnant le plat de son co-équipier cuisinier. 
La tenue professionnelle est celle  de sommelier ou la  tenue habituellement portée dans l’entreprise, 
sans logo ni marque.

• Restaurant
Une épreuve écrite est prévue en ouverture du concours. Elle comportera différentes questions sur le 
métier et les techniques de service. 
Le candidat prépare la mise en place d’une table ronde pour 8 personnes. Tables, fauteuils, nappage, 
serviettes, vaisselle, verrerie, couverts et autres accessoires sont fournies par l’organisateur.
Le candidat prépare un arrangement floral pour sa table dressée, face au public (fleurs et vases fournis par 
l’organisateur).
Le candidat propose une argumentation commerciale sur le plat réalisé par son coéquipier de cuisine, en 
français et en anglais.
Le candidat effectue le découpage et le service des  mets selon les exigences du service ,  en mettant en 
valeur le travail d’équipe. 
La tenue est celle  habituellement portée par le candidat dans le restaurant où il travaille. 

R È G L E M E N T  D U  T R O P H É E
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ARTICLE 7  Composition des jurys
• Éliminatoires : sélection sur dossier
Le jury est composé de chefs du Grand Est de la France, de sommeliers membres de l’ASA (Association des 
Sommeliers d’Alsace) et de maîtres d’hôtel de l’Association des Maîtres d’Hôtel Chefs de Rang d’Alsace.

• Finale
Les épreuves de cuisine sont juryfiées par de grands chefs de renommée nationale et internationale.
Les épreuves de sommellerie par des sommeliers distingués dans les concours nationaux ou interna-
tionaux.
Les épreuves de restaurant par des professionnels dirigeant ou  travaillant dans des restaurants prestigieux.
Le jury de la finale est composé de :
– 2 chefs de cuisine
– 2 sommeliers
– 2 maîtres d’hôtel
– 2 personnalités « candides » issues des mondes des arts, du spectacle, du sport, de la politique, de la 
presse, des entreprises partenaires
– ainsi que le jury technique.

ARTICLE 8  Dotation
Les équipes finalistes sont notées sur la base d’un barème de 400 points maximum, répartis comme suit :
–  Cuisine  200 points
–  Sommellerie  100 points
–  Restaurant  100 points
L’harmonisation de la notation et le recueil des points seront effectuées par un commissaire à la notation 
nommé à cet effet.

ARTICLE 9  Les prix
La remise du Trophée des Frères Haeberlin, par la famille Haeberlin et le jury, aura lieu le lundi 14 mars 
2016 à 19 heures 30, sur le podium Egast Show (hall 8).
L’équipe victorieuse reçoit le Trophée des Frères Haeberlin, œuvre de l’artiste Raymond Emile  Waedelich 
et peut le conserver et l’exposer dans son entreprise jusqu’au prochain salon Egast en 2018.
Elle s’engage à assurer le Trophée (pièce unique), d’une valeur de 25  000 euros, et de le restituer à la 
première demande de l’organisateur.

Elle a la possibilité de communiquer autant qu’elle le voudra sur l’obtention du Trophée.
L’équipe victorieuse touchera un chèque de 15  000 euros et, pour chaque membre de l’équipe, une 
reproduction du Trophée original (qui lui restera acquis) et un diplôme.
L’équipe victorieuse ne pourra pas se représenter à une autre édition du Trophée.

ARTICLE 10  Frais d’hébergement et de déplacement
L’organisateur du Trophée prend en charge les frais d’hébergement et de déplacement des candidats 
retenus pour la finale (à l’exclusion des personnes accompagnatrices).
L’hébergement est assuré par des entreprises partenaires du Trophée.

ARTICLE 11  Assurances
L’organisateur prend à sa charge l’assurance des candidats participant à la finale, au cas où un accident 
survenait au cours de la manifestation, l’accident devant être en relation directe avec le concours.
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Charte Conseils / Maurice Roeckel
11 A , rue du Vignoble 67520 MARLENHEIM

Tél. +33 (0)6 08 54 12 60

Email : m.roeckel@charte-conseils.fr

 

LES INSCRIPTIONS SONT À ADRESSER AU  
PLUS TARD POUR LE 30 SEPTEMBRE 2015 À

www.haeberlin.fr
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