COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le chef de cuisine du Palm Hotel & Spa ****
décroche la 2ème place de l’International Cup Cuisine
Jehan Colson, chef de cuisine au Palm Hôtel & Spa
décroche, la deuxième place et se voit décerner le
Challenge Antonin Carême, récompensé d'une
dotation, d'une médaille d'argent et d'un diplôme
d'honneur des Cuisiniers de France.
A 29 ans, Jehan Colson a fait ses études au lycée
hôtelier de La Renaissance à Plateau Caillou – Ile de
La Réunion. Il termine par une licence professionnelle
à Angers, avant de travailler auprès de grands noms de
la cuisine française.
Il souligne aujourd’hui que la qualité de l’enseignement
qu’il a reçu n’a rien à envier aux établissements de
métropole. Il garde un grand respect pour ses professeurs, dont certains sont toujours en activité.
Cet attachement à la Réunion, Jehan l’a toujours eu et
c’est avec l’envie de se confronter à d’autres professionnels qu’il s’est inscrit au concours de l’Internationale
Cup Cuisine. «Quand on vit à 10 000 kms, on a envie
d’évaluer son niveau» dit-il.
C’est la 1ère fois que Jehan participe à un concours.
C’est en travaillant avec Philippe Rigollot, lors de la
préparation du concours du MOF (Meilleur Ouvrier
de France) qu’il découvre l’univers propre à ce genre
d’épreuve.
« Les concours récompensent plutôt la technique que
la créativité, il faut donc bien s’entrainer et penser à
tout : il faut amener son matériel, les produits, prévoir
le dressage et surtout il vaut mieux prévoir les ingrédients en double !» précise Jehan
Il convient que le Palm Hotel & Spa lui a permis de
préparer son concours en toute sérénité. Sa préparation commence début juillet, 2 fois par semaine durant
6 heures d’affilé, Jehan s’exerce, ajuste, rectifie, établie

des supports écrits, sa fiche technique bien sûr, mais
aussi sa feuille de route.
Mais il sait que l’environnement de réalisation lors d’un
concours est toujours différent de son environnement
habituel. Jehan va donc également travailler sa capacité
à s’adapter.
Avant de partir, il fait réaliser par les services
techniques du Palm un moule spécialement pour le
concours et même si il compte plusieurs kilos de
supplément bagage, il ne peut pas tout emmener.
C’est pourquoi il va faire appel à son réseau : Pascal
Barbot (restaurant l’Astrance à Paris) pour les produits
et Cyril Lignac (restaurant le 15ème à Paris) pour le
matériel. Soutien indispensable pour aborder le
concours en toute tranquillité.
C’est confiant et décomplexé qu’il arrive pour affronter
ses concurrents, des chefs déjà rodés aux concours de
cuisine. Son but : accomplir ce qu’il aime faire : la
cuisine. Les 5 heures du concours se déroulent plutôt
bien même si, sur la fin, il sait qu’il est en retard.
Cependant, il est sûr des éléments essentiels : la
cuisson et les assaisonnements. Il craint pour le
dressage et la chaleur de ses plats.
A l’annonce des résultats, le président du concours
souligne le niveau élevé des concurrents et des résultats
serrés. Pour sa 1ère expérience, Jehan est désigné
2ème derrière Pascal Garrigues (8 fois vainqueur de 9
concours).
Cette 2ème place motive Jehan pour persévérer et
poursuivre les concours, notamment le plus prestigieux
: celui du MOF.
Son ambition : faire apprécier le savoir-faire réunionnais et inciter les critiques gastronomiques métropolitains à penser qu’à la Réunion aussi, il y a des talents.
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