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Concours de l'authenticité culinaire des saveurs d'hier et aujourd'hui
Novembre 2018

A propos de club

- Qui sommes nous?

Le Club amical des cadres hôteliers d'Agadir , est un club regroupant les Directeurs des départenments et les cadres des grands Hotels
et Palaces d'Agadir ( 4* et 5*) représentant une diversité des « produits restauration, hébergenment house keeping , administration et gestion
hôtelière .
Ce club existait sous forme d'amicale depuis février 2016 et structuré dans sa forme actuelle comptant, à ce jour environ 56 dont 12 membres
du
bureau actif à Agadir. Le Club se réunit ,deux fois par mois avec, souvent, d'excellents sujet qui nous font decouvrir notre objectif.
Cette rencontre fait ('objet d'un bulletin mensuel envoyé à chaque adhérent.

- Les buts du club

* Favoriser les échanges d'informations à travers diférents thèmes incohérents à notre profession et, régulièrement animés par des intervenants extérieurs.
* Maintenir les liens amicaux des anciens lauréats des écoles et institues hôtelieres
* Sauvegarder les liens des confrères de travail en exercice ou retraité et avec les directeurs des hôtels
* Etre les partenaires des organismes de formations afin de promouvoir et valoriser nos métiers
* Organiser des voyages à theme liès à nos métiers.
* Découvrir des jeunes talents par le biais de l'organisation d'un concours des meilleurs ouvrier en hébergemnent„cuisine et restauration pour
*un Trophée du club armical des cadres hoteliers d'Agadir.*
* Partcipe aux événements internationaux ( atelier de démonstration, concours culinaires et forums).
* Collaboration avec des fédérations du tourisme et associations professionnelles.

Le Président du club
Ahmed CHAMI

Thème du concour
2eme Éditions du concours culinaire des saveurs culinaire d’hier et aujourd hui
(Des femmes au foyer et les chefs femmes d'Agadir)
Ce concours de « Gourmandises » de 2eme Editions du Concours Culinaire Traditionnel ,a pour objet de réunir des
personnes particulièrement motivées par la sauvegarde du patrimoine culinaire traditionnel de l'authenticité
marocaine, la préservation des saveurs des terroirs et de la santé dans l'assiette. Soit un panel de femmes du
foyer marocain, passionnées et rigoureuses, engagées en faveur de la mise en valeur des inestimables spécialités
alimentaires de nos régions. [ ]Puisque cette rencontre des femmes marocaines cuisinent , des plats typiques a
aussi pour but d'être , unies autour d'elle le club amical des cadres hôteliers Agadir des professionnels culinaires,
des chefs cuisiniers d'Agadir , des chefs pédagogique formateurs des élèves stagiaires de I.T.A.H.T. Agadir et des
femmes au foyer des associations soucieuses d'élaborer une cuisine véritablement faite maison, les artisans du
goût éminemment attachés à la transmission de leur savoir-faire en cuisine marocaine. Afin de partager de
manière durable et toutes les informations recueillies des saisons, le club organisera un concours avec la collaboration de I.T.A.H.T Agadir ,publiera chaque trimestre
Sur le site web:clubamihotel.com
Qui sera alors une ouverture sur un coin du culinaire gourmand accessible à tous.

Liste des femmes au foyer
et chefs de cuisine d’Agadir
Coordinatrice : Rachida Moulid
Conseillère des femmes : Hakima nouali - Lakdani habiba
Fatima Blkadi

Fatiha Ghaname

Mhtij Fatima

Ihihi Khdouje

Fatiha Eldahbi

MrbouhIkram

Mariam Alfali

Oultite Naima

Latifa Jana
Malika Antar
Amina Achkar
Aicha Bouzlime
Rachida Elrhimi
Souad Ait kaid
Khadija Alrbahe
Fatima Oubraime
Khadija Aboulfarahe
Zahra Boukrou
Rachida Moulide
Latifa Elidrissi
Elmoukhtariya
Nasire
HakimaNouala

Saida Samadi

Les Cadres membres

Photo des membres

Ahmed CHAMI
President

Mohamed ELYATIM
Membre cuisine

Chef RAJIA Hassan
Membre cuisine

Haddou HAFSAOUI
Secrétaire général

Salah ABDELAZIZ
ingénierie Alimentaire

BENIJ Ahmed
Trésorier

Houcine
1éme vice President

Abdelouahed CHAOUI
Trésorier adjoint

Boulghmair ABDOU
2éme vice President

ACHMIR Mina
Membre Patisserie

Abdellah ZAZOU
Accesseur

Rachida MOULID
Coordinatrice du club

BEL MAHJOUB Brahim
Membre cuisine

AZENKED Aziz
Membre Patisserie

Les chefs de cuisine du club

Aziz Azenked

Chef Pâtissier
BILBAO

BEL MAHJOUB Brahim

Chef de cuisine
TIKIDA Goul

Chef RAJIA Hassan

Chef de Cuisine
Hôtel SOFITEL

Mohamed ELYATIM

Chef de Cuisine

ACHMIR Mina

Chef patisserie
Hôtel SOFITEL

JURY DU CONCOURS
A-Comité d'organisation :
Mr CHAMI Ahmed président du club amical des cadres
Mr HAFSAOUI
Mr CHAOUI,
Direction de l’administration de I .T.A.H.T. Agadir

Le Jury :
Chef RAJIA Hassan : Hôtel SOFITEL
Chef ACHMIR Mina : Hôtel SOFITEL
Chef de cuisine pédagogique : ESSAWAB Hamid
Chef de cuisine TIKIDA Goul.. : BEL MAHJOUB Brahim
Chef Pâtissier BILBAO
: AZENKED Aziz

Présélection demi final (28 plats) :
1er groupe 14 plats - 2ème groupe 14 plats
09 h15 - 10 h15 : table ronde, présentation du projet, animation,
la mise en œuvre et démonstration (quantité, Présentation, cuisson et saveurs)
10h13 - 12h45 : mise en place de préparation et de production
13h00 : Dégustation et Appréciation.

JURY DU CONCOURS
B-Comité d'organisation :
IDEM - A-

Le Jury :
Chef HASSAN Hôtel SOFITEL
Chef AMINA Hôtel SOFITEL
SAWAB Chef DE CUISINE DE L’INSTITUT
BRAHIM Chef DE CUISINE

Passage au finale (7 plats) :
14 h14 - 00 h45 : table ronde, présentation du projet, animation,
la mise en œuvre et démonstration (quantité, Présentation, cuisson et saveurs)
15h16 - 16h00 : mise en place de production et cuisson
22h23 - 00h00 : élection du meilleur plat du premier groupe

Evénement
Concours de l'authenticité culinaire des saveurs d'hier et d'aujourd'hui
Ce concours culinaire a pour objet de réunir des personnes particulièrement motivées par la sauvegarde du patrimonies culinaire traditionnel.
de l'authenticité marocaine , la préservation des saveurs des terroirs et de la santé dans l'assiette. Soit un panel de femmes du foyer marocain ,
passionnées et rigoureuses, engagées en faveur de la mise en valeur des inestimable spécialités gourmandes de nos regions.
Puisque cette «Rencontre» des femmes marocaines cuisinent , des plats typiques ,a aussi pour but : de les réunir autour d'une même passion de
cuisine. Ces femmes soucieuses d'élaborer une cuisine véritablement faite maison, les artisans du gout de tous les temps.
Rigoureusement attachées à la transmission de leur savoir-faire de la cuisine marocaine.
A fin de partager de manière durable et efficace toutes les informations recueillies au fil des saisons, le club organisera un concours avec
de I' OFPPT publiera chaque trimestre sur le site web:clubamihotel.com

Public vise (36 femmes)
femme du foyer ou jeune file

Principes :
Sauvegarde de la cuisine tradionnelle marocaine

Prix honnorable :

Objectifs

les 5 meilleures cuisinières.

Mettre en valeur l'authenticité de la cuisine traditionnelle marocaine

Les rencontres gastronomiques d’agadir

Evénement

Rencontre Gastronomiques d’Agadir 2017
Festival de 150 Tajines

Evénement

Rencontre Gastronomiques d’Agadir 2017
Festival de Feuille de Pastilla

Evénement
Finale du concours de la 1er Edition
Hôtel Timoulay – Plat marocaine pour un buffet

Evénement

UNOPS 2018

Nos Formations
Le club amical des cadres hôteliers d'agadir organise des formations des métiers de l'hotelerie et de la restaurations avec les
professionnels aient une dimension créatifs, satisfaction de travail en équipe, le plaisir de manier saveurs et odeurs,
l’intérêt de s'adapter a révolution des techniques culinaires et gestion hôtelière tout en découvrant des nouvelles façons.
ceci par des cadres expert des métiers d’hôtelerie et de tourisme ( opérationnelle et exploitation ).

Formation
Gestion des coûts en restauration
- Le 17 AVRIL 2017
- Lieu : ISHT founty - agadir

- publique visé : chefs de cuisine et gérants

Formation d’hygiène et sécurité alimentaire
- Le 17/16 septembre 2017

- publique visé : chefs de cuisine, chefs steward et gouvernant

- Lieu : Beach club - agadir

- accréditées par : attestation de formation

Formation des chefs de cuisine
A pour objectif de transmettre lrs nouvelles techniques technologiques des nouveaux matériels de cuisson
Le sycle de refroidissement
l'alchémie en cuisine
- Le 7 janvier 2017
- Lieu : Beach club - agadir

- publique visé : chefs de cuisine
- accréditées par : un certificats de formation continue

Les Réceptions

Structure de communication
Tenu de cuisine
(sur commande)

Bandrole
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Formule de sponsoring

Les cadres membres

. Visibilité autour de l’événement.
. LOGO sur les outils de communication édités 5000 dhs.
. Visibilité 6 l’intérieur du contours et au Niveau de toutes
les activités du club pendant 6 mois .
. Association du logo sur bâche fond de scène
. Logo sur les outils de communication ( flyers, site web .... )

www.clubamihotel.com

Nos partenaires
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Contact
Souhaitez devenir notre partenaire
Contactez - Nous
sur notre activité et nos projets
Mr le président Chami Ahmed
: 06 61 65 31 03
Secretaire général : Hafsaoui Haddou : 06 61 61 45 04
GSM N° du club amical des Cadres Hôteliers Agadir : 0662173200
Notre Compte banquaire à nos demandée
Banque Populaire d’Agadir
Bureau A.I.H - Avenue Hassan II - Imm Oumlil 2ème Etage
Ou par e-mail : ahmedchami.ac@gmail.com
Site web : www.clubamihotel.com

