
Les Parcours 
du goût

Salon et concours culinaire
de la protection judiciaire de la jeunesse

18 et 19 novembre 2023 - Bordeaux Lac (33)



Découvrir 
la PJJ

Chaque année, ils réunissent une trentaine 
d’équipes venues de toute la France, 
composées de jeunes et de professionnels 
de la PJJ. Le temps d’un week-end, les 
équipes participent simultanément à deux 
concours : celui de cuisine et celui du plus 
beau stand. 

Pour le concours de cuisine, 
les participants préparent une 
recette en trente minutes autour 
d’un thème (le voyage des sens, 
la tablée du bord de la Loire, la 
fête foraine, etc.) et des produits 
imposés par la région d’accueil.

Pour le concours du plus 
beau stand, l’équipe est 
ambassadrice de sa région. 
Elle expose et fait déguster au 
public ses spécialités régionales,   
sur un stand aménagé et décoré. 
Ces moments chaleureux 
permettent de découvrir les 
missions de la PJJ et le potentiel 
des jeunes qu’elle prend en 
charge. 

Les produits 
régionaux 
à l’honneur

Les Parcours du goût sont un 
salon et concours culinaire 
national créé en 1999, par un 
ouvrier professionnel de cuisine 
et un éducateur de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ). 



Le grand public 
accueilli

Des professionnels renommés de la gastronomie 
(cheffes et chefs étoilés, personnalités) et des 
entrepreneurs passionnés sont présents pour 
encourager les équipes et partager leur savoir-
faire. Certains jeunes ont même la chance de 
décrocher un stage auprès d’eux.

Les équipes 
récompensées

Cette manifestation est gratuite et 
ouverte au grand public accueillant plus de 
1 000 visiteurs le temps du week-end. La 23e édition 
des Parcours du goût aura lieu à Bordeaux, les 18 
et 19 novembre 2023, organisée par la direction 
territoriale Aquitaine Nord. La thématique de 
cette édition est : « Du sel de la mer au sucre 
des vignobles, quand la gastronomie raconte 
l’art du vivre-ensemble ». Cette édition portera 
également haut et fort les valeurs du sport en vue 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Une manifestation 
parrainée

Des prix sont décernés à l’issue de la 
manifestation aux lauréats du concours de 
recettes. Un autre est remis au plus beau 
stand. D’autres prix peuvent récompenser 
la participation et l’engagement des 
jeunes laissés à l’appréciation de l’équipe 
organisatrice (coup de cœur du parrain, 
prix du fair-play, première participation au 
concours...).
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La protection judiciaire de la jeunesse
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est une direction du ministère de la Justice. 
Elle a pour cœur de mission l’action éducative auprès des jeunes dans le cadre pénal. 
Il s’agit d’éduquer, de protéger et d’insérer des mineurs confrontés à la justice, afin 
notamment de lutter efficacement contre la récidive. La PJJ joue également un rôle 
dans la protection de l’enfance.

parcoursdugout.dirpjj-sud-ouest@justice.fr
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