Communiqué de presse
Le lycée hôtelier de Tahiti obtient la première médaille d’or au Concours International de Cuisine des Lycées
Asie Pacifique - ISSCC, qui se déroulait cette année en AUSTRALIE, en la ville de Campbelltown (ville voisine
située au sud-ouest de Sydney) dans l’Etat de New South Wales. Rappelez-vous l’an dernier, le LH2T avait
accueilli ce prestigieux concours.
Voici quelques mots de M. Yves DHIERAS, professeur, qui a entrainé et accompagné nos deux élèves en
terminal bac pro Cuisine, Alann POILVET et Tehuiarii PAPAURA, âgés de 17 ans.
« Nous revenons à l'instant de la cérémonie de remise des prix,
Après une matinée passée sous tension lors de la pratique de nos deux
élèves, les résultats étaient donc très attendus ce soir.
Sur les neuf équipes participantes, voici donc le classement final :
Médaillés de bronze :
9/ Jean XXIII (Nouvelle Calédonie)
8/Japon
Médaillés d'Argent :
7/Australie (Queensland)
6/Australie (South Australia)
5/Escoffier (Nouvelle Calédonie)
4/ Nouvelle-Zélande
Médaillés d'Or :
3/Taïwan
2/Australie (Canberra)
1/Tahiti
Pour la 3ème fois, le Lycée Hôtelier remporte la 1ère place, après les victoires
de 2005 et de 2009. Cette victoire est une réussite d'équipe qui n'a pu se
faire que grâce à votre aide, vos conseils et votre soutien précieux et au travail impeccable d'Alann et Tehuiarii, ainsi
que la mobilisation du lycée ».
Nos deux candidats ont fait sensation sur tous les points du concours : créativité, technicité, esthétique, saveur,
tenue du plan de travail. Ils ont produit un travail remarquable et remarqué, certains juges ayant pris des photos de
leur travail.
Nos vainqueurs vont passer 3 jours à visiter Sydney, récompense bien méritée. Ils seront de retour dimanche après
midi par le Vol de Air New Zealand, un de nos partenaires. Nous les accueillerons comme il se doit ; leur professeurmentor, Yves DHIERAS, ne sera pas avec eux à Papeete en raison d’un stop à Auckland pour Nadi en vue d’une
semaine de formation qu’il animera face à des formateurs de cuisine Fidjiens.
Décidemment le rayonnement dans le Pacifique du Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti n’est pas un vain mot,
et je félicite nos deux candidats, par leur persévérance et courage ainsi que leur professeur, qui ont porté sur la plus
haute marche les couleurs de la Polynésie française dans un concours prestigieux. Je remercie aussi nos partenaires
ci-dessous qui nous accompagnent chaque année.
Dès la rentrée, le lundi 14 novembre à 17h nous féliciterons au LH2T nos vainqueurs et une soirée exceptionnelle
autour du plat du concours est programmée le mercredi 30 novembre à 19h. Encore bravo à eux trois.
Pascal MAILLOU, proviseur
•
•
•
•
•
•
•

L’intercontinental de Tahiti (stage et entrainements des deux candidats)
Groupe Essor (volaille, beurre, crème, entrainements et diner 30/11)
Comptoir Commercial Cécile (fruits & légumes, produits spécifiques entrainements et diner 30/11)
Sogequip (vestes de cuisine pour le concours)
Disfruit (fruits & légumes entrainements et diner 30/11)
Hee Nalu (chemises officielles délégation)
Vanille de Tahiti (lots échanges)

