
Appel à candidatures : commerçants, artisans du secteur de 
l’alimentaire participez aux Papilles d’Or 2023 ! 

 

Vous êtes commerçants, artisans du secteur de l’alimentaire et vous souhaitez valoriser votre savoir-
faire ?  
Alors inscrivez-vous au 22ème challenge des Papilles d’Or organisé par la CCI et la CMA Essonne ! 

→ Attention, la clôture des inscriptions est fixée au 28 février 2022. 
 
Devenu au fil des ans un label d’excellence reconnu par les consommateurs comme par les 
professionnels, le challenge des Papilles d’Or fait chaque année la promotion des commerces 
alimentaires du département.  
 
Pour cette nouvelle édition, les lauréats seront répartis en 16 catégories :  

• boucherie 
• boulangerie  
• caviste  
• charcuterie  
• fromagerie  
• pâtisserie 
• poissonnerie  
• primeur 
• torréfacteur  
• traiteur  
• crêperie 
• cuisine familiale / brasserie  
• cuisine du monde  
• restauration traditionnelle  
• restauration gastronomique 

• bons plans gourmands (activités 
culinaires type food truck, street 
food…etc.)  



 
Vous êtes un consommateur attentif à la qualité des métiers de bouche et soucieux de contribuer à 
leur promotion ? Vous êtes un professionnel (ou retraité) des métiers de bouche, et vous souhaitez 
valoriser votre corporation et jouer un rôle d’ambassadeur de l’excellence en Essonne ?  

Devenez juré Papilles d’Or !  

Vous avez la possibilité de rejoindre le jury afin d’aller à la rencontre des commerces alimentaires 
essonniens et décerner le label Papilles d’Or 2023. Cette année, les visites des jurys commenceront 
dès le mois de mars et jusqu’à fin juin. 

Lors de la dernière édition, ce n’est pas moins de xx lauréats du territoire qui ont pu être récompensés 
pour leur implication et leur engagement. 
 

La boucherie Florian à Draveil – 3 Papilles d’Or 
La boulangerie de la Gare à Draveil – 3 Papilles d’Or 

La boulangerie la Montgeronnaise à Montgeron – 1 Papille d’or 
Les Caves Bossetti à Montgeron – 4 Papilles d’Or 
Une Bonne Bouteille à Draveil – 3 Papilles d’Or 

Inter Caves à Yerres – 3 Papilles d’Or 
La pâtisserie La Craquante à Montgeron – 3 Papilles d’Or 

La pâtisserie L’Orge et le Blé à Crosne – 3 Papilles d’Or 
Event’s Traiteur à Draveil – 3 Papilles d’Or 

Nomad Yerres Traiteur à Yerres – 3 Papilles d’Or 
 

Cuisine du Monde, Le Comptoir à Montgeron – 3 Papilles d’Or 
Cuisine du Monde, L’Andrea à Draveil – 3 Papilles d’Or 

Cuisine du Monde, Bao Lin Xuan à Vigneux-sur-Seine – 3 Papilles d’Or 
Cuisine familiale, Au Coin Gourmand à Draveil – 4 Papilles d’Or 

Pages Gourmandes, Poulet O’Piri’Piri à Vigneux-sur-Seine – Labellisé 
Restauration Traditionnelle, L’Etincelle à Brunoy – 4 Papilles d’Or 

 

Pour candidater* au challenge des Papilles d’Or ou pour devenir juré, il vous suffit de contacter le 
service Commerce de la CCI Essonne :  

01 60 79 90 13 – commerce@essonne.cci.fr - www.lespapillesdor.fr 

*Participation aux frais d'inscription de 60 euros TTC.  
Le concours des Papilles d'Or s'adresse aux commerçants, artisans et restaurateurs inscrits au RCS et/ou au RM de l'Essonne. 
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