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Pourquoi un concours gastronomique
à base d’angélique ?

L’angélique, une plante oubliée 
en Auvergne qui possède de 
multiples vertus. 
tonique de la digestion, l’angélique 
possède des vertus apéritives,  
permet aussi de lutter contre la toux, 
le rhume, voire les vertiges et les  
migraines. l’angélique possède des  
vertus semblables au ginseng et 
serait un élixir de longue vie.

Sauver un patrimoine naturel  
et relancer la filière agro- 
alimentaire
sur les 250 tonnes d’angélique 
produites vers 1945 en région 
Auvergne, 80% étaient confits et 
exportés vers l’angleterre et les  
etats-unis.
aujourd’hui la production est en 
chute avec environ 2 tonnes par un 
seul exploitant ! toutes les parties 

de la plante - feuilles, fleurs, graines, pétioles et racines - sont utilisables dans 
les plats à base de poissons ou de crustacés, de viande ou de volaille, sans 
oublier bien sûr les entremets et desserts.

Donner une image de marque 
à l’Auvergne avec la création de 
produits et de plats issus de l’angélique. 
l’association PuY ConFit compte 
90 adhérents dont 12 professionnels 
auvergnats de la confiserie. En dehors 
de l’angélique confite, l’Association Puy 
Confit a facilité la création de nouveaux 
produits : bonbons à l’angélique, confit 
d’angélique et confiture de pêche/
angélique, caramels à l’angélique, 
liqueur d’angélique à 40°.



Mardi  25 novembre 2014 
date-limite* d’envoi des dossiers au lycée de Chamalières, 

lycée général et lycée des métiers de l’Hôtellerie, de la restauration et du tourisme
voie romaine - 63400 CHamalieres - tél. 04 73 31 74 50

Jeudi 4 décembre 2014  
sélection des dossiers par un jury de professionnels 

et autres membres. les décisions du jury seront sans appel. les candidats sélectionnés seront informés avant le 
15 décembre et recevront début 2015 un panier de produits à base d’angélique pour s’entraîner.

Jeudi 12 mars 2015
concours au lycée de Chamalières,

lycée général et lycée des métiers de l’Hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
Les candidats sélectionnés devront être présents le mercredi 11 mars dès 17h30 pour le tirage au sort,

l’installation du matériel, et le dîner au restaurant gastronomique autour du thème de l’angélique. 
Le jeudi 12 mars, les candidats devront être présents à 7h15 ; début des épreuves à 8h et remise des prix à 18h.

Règlement du concours sur www.lyceedechamalieres.fr
et sur www.puy-confit.com 

Contacts : puy-confit@orange.fr ou Hélène Martin 06 63 36 42 49
frederic.huret@ac-clermont.fr

CADeAux à touS

LeS finALiSteS

THèMe du ConCours
1- réalisation d’un plat pour 8 personnes à base de volaille fermière d’Auvergne et 3 garnitures, 
cuisiné à partir du panier fourni par l’association Puy Confit. 

- le candidat respectera obligatoirement 2 produits à base d’angélique.
- 3 garnitures dont une obligatoirement à base de lentilles vertes du Puy et une à base de panais.
- dressage au plat, saucière à part.

2- réalisation d’un dessert de créativité pour 8 personnes, réalisé à partir du panier fourni par 
l’association Puy Confit. 

- le candidat utilisera obligatoirement 3 produits à base d’angélique.
- utilisation obligatoire de deux chocolats.
- une glace ou un sorbet.

Pour le dressage : le plat principal sera dressé au plat, accompagné d’une saucière ; ils seront 
présentés par le candidat (sans signe distinctif). le dessert sera dressé à l’assiette modèle « Pillivuyt 
Collection grand Chef bassin rectangulaire ». le candidat devra apporter le petit matériel, couteaux, 
tenue professionnelle et matériel mécanique ou tout autre matériel qu’il juge utile.

* le cachet de la Poste faisant foi



24 bis rue de la Crouzille - 63000 Clermont-Ferrand

www.puy-confit.com
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La confiserie thermale

 Nos
Racines d’Auvergne

1er Prix
Le trophée national Puy Confit offert par le Conseil régional d’Auvergne,

1 robot et un blender KitchenAid professionnel d’une valeur globale de 1 000 E
offert par le Crédit Mutuel Massif Central

2e Prix Puy Confit
1 blender et un mixer plongeant KitchenAid professionnel

et 1 assortiment de fruits confits de laboratoire d’une valeur globale de 700 E
offert par les entreprises Michelin et Cruzilles

Prix Spécial Cuisine
1 mallette de couteaux professionnels d’une valeur de 500 E

offert par la Coutellerie Deglon

Prix Spécial Pâtisserie
1 mallette de couteaux professionnels d’une valeur de 500 E

offert par Harmonie Mutuelle

Tous les finalistes recevront un diplôme et des cadeaux (livres, entrées à Vulcania, 
entrées à l’Aventure Michelin, collier de pierres fines,  

couteaux, confitures, chocolats, etc.).
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