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C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous accueillons à l’hippodrome 
de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, pour la 20e édition des Parcours 
du goût, parrainé par le chef étoilé Jacques Chibois. 

Ce salon et concours culinaire national de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
réunit le temps d’un week-end des jeunes et des professionnels de la PJJ venus de la 
France entière, ainsi qu’une équipe Italienne. 

Durant ces 2 jours, trente équipes vont se succéder sur le podium pour participer au 
concours culinaire présidé par Michel Escoffier. Les jeunes y présenteront leur recette qu’ils 
travaillent depuis plusieurs semaines aux côtés de leurs éducateurs en réinterprétant de 
grands classiques de la gastronomie azuréenne.

Un concours de décoration de stand est également organisé autour de la thématique de 
cette édition « Entre mer et montagne : voyage culinaire au pays des fleurs et parfums ». 
L’occasion pour tous de découvrir les multiples facettes de notre territoire qui cultive un art 
de vivre et une gastronomie locale gorgée de soleil !

Et ce n’est pas tout puisque les équipes proposent sur leurs stands les spécialités de leur 
région que nous vous invitons à découvrir tout en échangeant avec les participants venus 
de la France entière. 

Enfin, nos partenaires vous accueillent également sur leur stand et vous proposent de 
nombreuses animations. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous avons eu à préparer cette 
manifestation afin qu’elle soit synonyme pour vous de partage, de convivialité et de 
gourmandise. La cuisine porte les valeurs de don, de vivre-ensemble et de transmission 
du patrimoine culturel de chaque région. 

Tout un programme pour une administration éducative comme la protection judiciaire de 
la jeunesse.

Les Parcours du goût
Edito

Directeur interrégional Sud-
Est de la protection judiciaire
de la jeunesse

Directrice territoriale 
Alpes-Maritimes
de la protection judiciaire 
de la jeunesse

Franck Arnal Laurence Duperray



Participez à l’œuvre 
collective "Messages"

 Salon visiteurs

 Espace "20 ans"

Rendez-vous dans l’espace 
"sculpture interactive", situé à 
l’extérieur, et rédigez votre propre 
message sur le thème de la 
citoyenneté et du vivre-ensemble ! 
Celui-ci apparaîtra sur une 
sculpture monumentale réalisée  
spécialement pour l’occasion 
par l’artiste Piero Cipolat, en collaboration avec plusieurs agents des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse du territoire.

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES PRIX

Pour un meilleur confort de visite, un espace "visiteurs" est à votre 

disposition pour quelques minutes de repos. Sur place, vous pourrez 

également voter pour élire votre affiche préférée parmi les créations des 

jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse.

A l’occasion du 20ème anniversaire des Parcours du goût, une 

exposition réunissant les affiches des 20 dernières éditions de 

l’événement vous est proposée ! 

Venez découvrir les thématiques des années précédentes à 

travers les créations originales 

L’exposition est à voir tout le week-end à l’Espace “20 ans”.

Dimanche 14 avril à 16h
Podium extérieur

Samedi 13 avril à 11h
Espace “20 ans”

Les temps forts à ne pas manquer
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 Les stands partenaires

Confiserie Florian

Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer

Musée Escoffier

Christian Cottard - Artisan pâtissier

Musée International de la Parfumerie de Grasse

Quosentis

Depuis plus de 70 ans, la Confiserie Florian transforme les meilleurs fruits et les plus 

jolies fleurs de la région niçoise en savoureux produits de gourmandise : fruits confits, 

mais aussi confitures, chocolats, bonbons acidulés aux fruits, aux fleurs, et pétales de 

fleurs cristallisés. Un savoir-faire inégalé à découvrir sur le stand.

La maison natale d’Auguste Escoffier, illustre chef cuisinier, est nichée au cœur du 

village de Villeneuve-Loubet, entre Nice et Cannes, et abrite aujourd’hui le seul musée 

d’Art culinaire en France, permettant de découvrir l’univers de la Gastronomie. Un lieu 

unique à découvrir pour le plaisir des grands et des petits !

Depuis 25 ans, ce maître artisan, pâtissier, champion de France du dessert, met toute 

sa sensibilité pour combler la gourmandise des Antibois et autres gourmands venus 

souvent de loin. Il conjugue le beau et le bon pour élaborer des desserts et autres 

douceurs en respectant les valeurs qui sont les siennes : qualité, respect et tradition... 

tout ce qui fait le bonheur des visiteurs des Parcours du goût.

Musée unique au monde, il s’inscrit sur le territoire emblématique de la ville de Grasse, 

berceau de la parfumerie de luxe dont la France a été l’initiatrice. Dédié à l’une des 

activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le Musée International de la 

Parfumerie témoigne de l’histoire et de l’originalité du métier des industriels et des 

grandes maisons de parfumerie. Bienvenue dans le monde du parfum !

Julie Vidal, seul « nez culinaire » français, imagine pour ses clients des jus parfumés, des 

projets de bougies, de cosmétiques, etc. Elle développe également pour de nombreux 

chefs étoilés leur propre signature olfactive et gustative, pour un plat, un sirop, un 

cocktail... Une manière de retranscrire sur mesure l’émotion que le chef souhaite faire 

passer à travers ses mets. 

L’Office de Tourisme est heureux et fier de vous accueillir dans cette belle ville de 

Cagnes-sur-Mer. Des professionnels passionnés sont là pour vous conseiller et vous 

aider à profiter pleinement de votre séjour azuréen.



La cuisine des fleurs d’Yves Terrillon

DRAAF PACA

Yves Terrillon propose une cuisine sur le thème des fleurs de la région grassoise sur la 

Côte d’Azur. De la rose de Grasse en passant par le jasmin et la violette de Tourrettes-

sur-Loup, venez découvrir sur le stand des Parcours du goût la subtilité de cette cuisine 

empreinte d’originalité.

La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pilote les politiques 

du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en région. 

La DRAAF, l’Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes (ANEGJ) et le 

lycée Vert d’Azur d’Antibes animeront un atelier ludique d’éducation à l’alimentation.

Une manifestation sous la houlette de passionnés

Parrain
Jacques Chibois Michel Escoffier

Président du jury

Pour cet artisan-
cuisinier, il est 
autant primordial 
de faire une cuisine 
authentique et 
honnête que de 
transmettre son 
savoir-faire.
Chef engagé, il rencontre les enfants 
dans les écoles pour des “leçons de 
goût”. La transmission est pour lui un acte 
important qui passe nécessairement par 
la communication et l’enseignement. 
2 étoiles au Guide Michelin et 4 toques 
au Gault & Millau en 2010 reflètent la 
qualité de sa cuisine faite de saveurs, de 
parfums et de légèreté.

Président de la 
Fondation Escoffier, 
Michel Escoffier est 
passionné par son 
arrière-grand-père, 
Auguste Escoffier, 
premier chef à être 
fait chevalier de 
la Légion d’honneur en 1919. Lorsqu’il 
parle de son aïeul, il dresse le portrait 
du pionnier de la cuisine moderne, un 
humaniste précurseur des restaurants 
du cœur et de la lutte contre la pauvreté. 
Par le biais de la Fondation, Michel 
Escoffier perpétue l’œuvre et le souvenir 
du “roi des cuisiniers”.
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La protection judiciaire de la jeunesse

Les partenaires de l’événement

La PJJ prend en charge et encadre les mineurs qui font l’objet d’une décision de 
justice pour leur permettre de comprendre la portée de leurs actes et s’insérer dans la 
société. Elle se mobilise avec tous les acteurs de la justice des mineurs et de nombreux 
partenaires dans les domaines de l’éducation, de l’insertion, de la culture, du sport et 
de la santé pour apporter une réponse adaptée à la situation de chaque jeune qui lui 
est confié.

140 272 37 000 93 % 9000
jeunes suivis dans 

le cadre de mesures 
éducatives ou 

d’investigation en 2017

mesures de 
réparation pénale 
effectuées en 2017 

contre 25 800 en 2013

de réponse pénale agents
dont 60 % 

d’éducateurs

Afin de respecter le droit à l’image des mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, merci de ne pas filmer et/ou 
photographier les jeunes qui participent à la manifestation. La règlementation en vigueur exige le respect de leur anonymat. Merci de 

votre compréhension. Les photos et vidéos de leurs œuvres culinaires sont les bienvenues.


