Lundi 14 mai 2018, Château de Ferrières

Le Concours

La Coupe Ès-SENS Ferrières est l’unique concours de dégustation étudiant
en France qui mette à l’honneur tous les arts de la table, associant en
particulier gastronomie et œnologie dans des épreuves d’accords mets-vins.
Créé en 2016 à l’initiative de l’ŒNS, club de dégustation de vins de l’École
Normale Supérieure de Paris, cette compétition annuelle est en partenariat
étroit avec l’École Ferrières d’hôtellerie et de gastronomie. La Coupe ÈsSENS Ferrières rassemble des étudiants du monde entier, autour de leur
passion commune pour la dégustation et l’art de vivre ; elle se donne pour
visée de mettre en valeur les patrimoines viticole et culinaire français, et plus
généralement la culture du goût, auprès d’un public jeune et épris de savoir.

Un cadre d’exception

Le Château de Ferrières, superbe demeure de la famille Rothschild en région
parisienne, accueille le concours sous les ors du Grand Salon, récemment
restauré.
Ce cadre somptueux est également celui d’une jeune institution déjà
prestigieuse : l’École Ferrières. Elle forme des étudiants du monde entier aux
métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et du luxe. C’est donc tout
naturellement qu’un partenariat durable unit l’ŒNS et l’École Ferrières pour
la mise en valeur du patrimoine gastronomique français et des arts de la table.

Un format innovant

Un concours axé sur les accords mets-vins
Loin d’être un simple concours de dégustation à l’aveugle, la Coupe Ès-SENS
Ferrières se démarque en proposant des épreuves d’accords mets-vins :
reconnaissance de plats, identification d’ingrédients, suggestion d’accords…
L’objectif?
Mettre à l’honneur la gastronomie et le bon vin, symboles de l’art de vivre à la
française.
Une référence en termes de difficulté
Un palais affûté aussi bien pour la gastronomie que pour l’œnologie,
l’inventivité, la créativité et une aisance à l’oral et à l’écrit sont autant de
critères de sélection de notre concours.

La Coupe Ès-SENS Ferrières en chiffres
-

4 épreuves (dégustations, théorie, finale)
50 étudiants – 80 participants
3 continents
6 membres du jury
16 vins dégustés pendant les épreuves
>15 partenaires, mécènes et donateurs
1 équipe lauréate et 1 gagnant individuel

Contact
www.coupe-es-sens.fr
Facebook, twitter et instagram !
Constance Moreau-Luchaire
constance.moreau.luchaire@gmail.com
06.16.23.50.58
« Une compétition entre gens brillants »
Michel Bettane
« Excellence, bienveillance et audace »
Manuel Peyrondet
« Passion, partage et prestige »
Moët Hennessy
« Concours qui porte haut les couleurs du vin et de la
gastronomie. »
iDealwine

