
Appel à candidatures : « Les chefs du Parc à l’honneur » 

 

Vous êtes un restaurateur du territoire du  
Parc naturel régional des Ardennes et vous désirez mettre en valeur votre cuisine 

et vos produits ? 
 

Le Parc recherche des restaurateurs amoureux de leur terroir et des bons produits 

ardennais dans le cadre d’un projet national et d’un projet local. 

 

Adressez ce dossier complété avant le 15 octobre 2019 ou le 15 novembre 2019 

selon le projet choisi par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional des Ardennes 

91 place de Launet 

08170 HARGNIES 

Ou préférentiellement par mail à : accueil@ parc-naturel-ardennes.fr 

 

Contact : Camille Acedo, Chargée de mission Agriculture durable – 06 20 32 72 09 – 

agriculture@parc-naturel-ardennes.fr 

 

Contexte :  

Le Parc naturel régional des Ardennes souhaite mettre à l’honneur les restaurateurs de son 

territoire engagés dans la promotion des spécificités culinaires locales et l’utilisation de 

produits locaux dans l’élaboration de leur carte. 

Dans ce cadre, deux projets vont prochainement voir le jour, à deux échelles différentes. 

Le premier est un projet issu d’une collaboration entre la Fédération des Parcs naturels 

régionaux de France et les éditions Hachette dans la collection Marabout : l’édition d’un livre 

valorisant les Parcs et leurs produits de qualité à travers l'image positive et d'excellence des 

chefs de cuisine. Deux double-pages sont consacrées à chaque Parc, comme illustré pour 

exemple ci-dessous, avec une page sur le restaurateur retenu, et une page présentant deux 

de ses recettes, dont une faisant l’objet d’une illustration originale. La parution de cet ouvrage 

est prévue en septembre 2020, et il sera vendu en librairies ainsi qu’à la Maison du Parc à 

Renwez. Le Parc prendra en charge la réalisation d’un portrait du chef. 

Le second est un projet destiné à faire connaître aux ardennais ainsi qu’aux touristes de 

passage les restaurateurs situés sur le territoire du PNR et attachés à leur terroir, à travers 

l’utilisation de produits locaux et de saison dans les plats qu’ils proposent à leur carte. 
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Cela s’inscrit dans le cadre de la promotion de la marque Valeurs Parc naturel régional. Celle-

ci permet aux producteurs du territoire du PNR de mettre en avant leur adéquation aux 

valeurs portées par les parcs naturels régionaux : attachement au territoire et valorisation des 

ressources locales, préservation et valorisation du patrimoine naturel et paysager, 

développement humainement responsable et promotion des savoir-faire. Ces valeurs se 

traduisent par des critères adaptés dans des cahiers des charges propres à chaque filière, qui 

ont été co-construits par les producteurs cette année. Dès début 2020, plusieurs types de 

produits feront apparaître le logo de la marque : miel et produits de la ruche, 

fruits/légumes/plantes/fleurs et produits dérivés type jus et bières, viande/charcuterie et 

produits laitiers. Une vingtaine de producteurs se montrent déjà intéressés par cette 

démarche. 

Ce projet prendra la forme de cartes postales de recettes des chefs, illustrées d’une photo 

prise par un photographe professionnel et diffusées largement au format papier sur le 

territoire, ainsi que sur le web et les réseaux sociaux par des posts spécifiques présentant le 

restaurateur, ses valeurs et ses recettes (Facebook, Instagram…). Elles seront en bonne place 

dans tous les offices de tourisme du territoire, distribuées lors d’évènements locaux et 

régionaux, ainsi qu’à la Maison du Parc à Renwez. La parution de ces cartes postales est prévue 

tout au long de l’année 2020. 

Chaque chef aura une carte postale proposant une recette « printemps/été » et une carte 

postale proposant une recette « automne/hiver ». 

Objectifs de l’appel à candidature : 

• Projet n°1 :  

Le Parc recherche dans un premier temps un restaurateur pour représenter le PNR des 

Ardennes dans le livre des chefs des Parcs, ayant un ancrage territorial fort et mettant en 

valeur les produits du terroir à travers sa cuisine, qu’elle soit traditionnelle ou innovante. Il 

devra donc proposer deux recettes, faisant la part belle aux produits du Parc. 

L’appel à candidatures pour ce projet se termine le 15 octobre 2019. 

 

• Projet n°2 : 

Dans un deuxième temps, le Parc recherche plusieurs restaurateurs porteurs des valeurs du 

territoire ardennais, attachés aux produits locaux et à les faire découvrir dans la cuisine qu’ils 

proposent. Là encore, deux recettes sont attendues, mais cette fois-ci en différenciant les 

saisons : une adaptée aux produits printaniers et estivaux, et une autre adaptée aux produits 

automnaux et hivernaux. 

L’appel à candidatures pour ce projet se termine le 15 novembre 2019. 

 



Chaque chef peut répondre soit à l’un ou l’autre des projets, soit aux deux. Dans le deuxième 

cas, il peut proposer les deux mêmes recettes ou quatre différentes, pour peu que le critère 

de saisonnalité du deuxième projet soit respecté. 

Description des recettes attendues : 

Les deux recettes proposées par chaque chef devront être composées de produits ardennais 

et adaptés à la saisonnalité (printemps/été et automne/hiver). Les ingrédients principaux 

utilisés devront être indiqués, avec leur provenance dans la mesure du possible. Le chef est 

libre de proposer une entrée, un plat ou un dessert. 

Modalités de sélection : 

Le jury de sélection du restaurateur qui représentera le PNR des Ardennes au sein de l’ouvrage 

« Le livre des chefs des Parcs » se tiendra le vendredi 18 octobre 2019, sur la base des réponses 

au questionnaire ci-joint et de la pertinence des recettes proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maquette du livre : exemple de double-pages 

 

 



 

Questionnaire à remplir pour l’appel à candidature « Les chefs du Parc à 

l’honneur » : 

 

1. Nom et coordonnées du restaurateur ; nom du restaurant tenu : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projet(s) au(x)quel(s) vous souhaitez participer : 

 

• Projet n°1 : Le livre des chefs des Parcs 

 

• Projet n°2 : Les cartes postales du PNR 



 

 

3. Proposition de recette 1 (éventuellement printemps/été si participation au projet 2) 

et liste des ingrédients envisagés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proposition de recette 2 (éventuellement automne/hiver si participation au projet 2) 

et liste des ingrédients envisagés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quel pourcentage de plats proposés dans votre restaurant sont faits « maison » ? 

 

 



 

 

6. Quelle part de vos ingrédients (hors condiments, épices) achetez-vous en direct aux 

producteurs ardennais (à la ferme, au marché, dans un magasin de producteurs, 

autoproduits ou autres) ? 

 

 

 

 

 

7. Combien de plats ardennais « typiques » proposez-vous à la carte chaque semaine ? 

 

 

 

 

8. Valorisez-vous des produits spécifiques dans vos recettes telles que la viande de gibier, 

le fromage de Rocroi, etc. ? 

 

 

 

 

 

9. Autre pratique ou détail de votre activité que vous souhaitez mettre en avant ? 


