
 

 

 

 

 

 

1er Trophée Pro Bernard Loiseau 

 

La liste des lots est arrêtée comme suit : 

 - Prix du meilleur commis : 

 Une assiette « Trophée Pro Bernard Loiseau » 

 Un repas pour deux personnes au restaurant 1* Loiseau des Ducs 

(Dijon) offert par la maison Bernard Loiseau, d’une valeur de 

188€ 

 Un chèque de 300€ offert par Dijon Congrexpo 

 Un abonnement de 1 an au magazine Arts&Gastronomie offert 

par Propulse d’une valeur de 38€ 

 

 - Prix de la meilleure entrée : 

 Une assiette « Trophée Pro Bernard Loiseau » 

 Un repas pour deux personnes au restaurant 2* La Côte d’Or 

(Saulieu) offert par la maison Bernard Loiseau, d’une valeur de 

450€ 

 Un bon d’achat offert par le réseau de distribution PassionFroid 

du groupe Pomona d’une valeur de 200€ 

 Un bon d’achat d’une valeur de 200€ offert par Albert Bichot 

 Un 1 kilogramme de café Blue Mountain offert par Biacelli d’une 

valeur de 120€ 

 Un abonnement de 1 an au magazine Arts&Gastronomie offert 

par Propulse d’une valeur de 38€ 

 

 

 

 



 - Prix du meilleur plat : 

 Une assiette « Trophée Pro Bernard Loiseau » 

 Un repas pour deux personnes au restaurant 2* La Côte d’Or 

(Saulieu) offert par la maison Bernard Loiseau d’une valeur de 

720€ 

 Un bon d’achat offert par le réseau de distribution PassionFroid 

du groupe Pomona d’une valeur de 400€ 

 Un bon d’achat d’une valeur de 300€ offert par Albert Bichot  

 2 kilogrammes de café Bue Mountain offert par Biacelli d’une 

valeur de 240€ 

 Un abonnement de 1 an au magazine Arts&Gastronomie offert 

par Propulse d’une valeur de 38€ 

 

 

 - Le Grand Prix : 

 Le Trophée Bernard Loiseau 

 Une assiette « Trophée Pro Bernard Loiseau » 

 Un séjour pour deux personnes au Relais Bernard Loiseau (nuit, 

repas et accès au spa) offert par la Maison Bernard Loiseau, 

d’une valeur de 1239€ 

 Un appareil d’une valeur de 1.000 € offert par Robot Coupe 

 Un bon d’achat d’une valeur de 700€ offert par Champagne 

Deutz, pour un Jéroboam William Deutz 

 Un bon d’achat offert par le réseau de distribution PassionFroid 

du groupe Pomona d’une valeur de 600€ 

 Un bon d’achat d’une valeur de 500€ offert par Albert Bichot  

 3 kilogrammes de café Blue Mountain offert par Biacelli d’une 

valeur de 360€ 

 Un abonnement de 2 ans au magazine Arts&Gastronomie offert 

par Propulse d’une valeur de 76€ 

 


