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SILVER FOURCHETTE :  

QUI SOMMES NOUS ? 



Mettre l’innovation sociale au cœur de nos actions. 

Être accessible à tous, quel que soit le niveau de revenu. 

Favoriser l’implication, l’autonomie et l’utilité des 

personnes. 

MIEUX-MANGER 

POUR TOUS 

Engagements définis au sein du Plan Horizon 2020 

40% de produits issus de l’alimentation durable dont 20% 

de bio 

RELEVER  

LE DÉFI DU 

GRAND ÂGE 

62 EHPAD 

6 services de 

portage de 

repas au domicile 

4 933 seniors 
accueillis en 2016 

2 931 salariés 

48 077repas 
distribués à des seniors 

en 2016 

LE GROUPE SOS 



2  1 
des personnes sont 

dénutries lors de leur 

entrée en EHPAD 
de personnes dénutries en 

France 

38%  

sera âgé de plus de 60 

ans en 2060 

millions  

La dénutrition, 

une maladie 

sous-estimée 

 

3  

habitant 

sur  



Lutter contre la dénutrition des 

seniors à travers la promotion 

d’une alimentation santé & 

plaisir. 

Valoriser les initiatives 

inspirantes  et innovantes en 

faveur du bien-manger pour 

bien-vieillir 

Décloisonner les univers et 

fédérer tous les acteurs 

autour de projets communs 

1 

2 

3 

Silver Fourchette est un programme de référence dédié à l’alimentation des seniors 

qui décloisonne les univers, apporte des messages simples et des actions concrètes 

de prévention, en mettant le plaisir et le goût au cœur de ses préoccupations ! 

Des actions de prévention positives, 

gourmandes et sur-mesure 

 à l’échelle départementale  

Développement des initiatives 

innovantes  dans le champ de 

l’alimentation des seniors  

 LES OBJECTIFS 



Concours 

Grand Est 

Concours 

National 

Programmation 

complète  

2014 2015-2016 2017-2018 
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Pilote Expérimentation Essaimage 

Silver Fourchette 

Tour  
14 départements  

Ancrage 

territorial  

Programmation 

complète 

Silver Fourchette 

2018-2020 
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EHPAD 

GROUPE SOS 

Seniors 

EHPAD 

Ouvert à tous 

DOMICILE 

Résidences 

autonomie 

EHPAD 

C
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DOMICILE 

Résidences autonomie 

EHPAD 

Objectif de 

couverture la plus 

large possible 

TRAJECTOIRE DU PROJET 



CHIFFRES CLÉS NATIONAUX 2017/2018 

34 490 personnes sensibilisées 

17 492 participants 

80% de plus de 60 ans 

86% non bénéficiaires de l’APA 

1 500 jeunes en formation  

178 chefs cuisiniers impliqués 

103 experts 

121  personnalités politiques 

Silver Fourchette, un programme qui mobilise et 

fédère avec au niveau national :  

En 2017-2018,  Silver Fourchette s’est déployé dans : 7 régions, 14 départements 

partenaires, 212 villes pour proposer à chacun pendant 6 mois un bouquet d’actions 

visant à interpeller le plus grand nombre à l’importance du « bien-manger pour bien-

vieillir ». 



SILVER FOURCHETTE : LE CONCEPT 

6 mois d’actions 

et de 

de rayonnement 

sur le territoire 

1 Chef de projet 

dédié-e au 

département 

9 actions 

collectives  

pour les  

+ de 60 ans 

Un coup de 

projecteur de 4 à 

6 semaines 

sur l’alimentation 

des seniors 

Valoriser les 

acteurs locaux 

Créer du lien 

social  

Décloisonner 

les univers 

Proposer  

une approche 

multi-partenariale 

 

Cibler les seniors 

de plus de 60 ans 

de tous horizons 

Renforcer 

l’ancrage local 

de nos actions 

Mener  

des actions collectives 

de prévention 1 2 3 



LES ACTIONS DE LA PROGRAMMATION 

1. Avant-premières 

2. Sélections départementales  

3. Finale départementale 

CONCOURS DE GASTRONOMIE 

1. Conférences – Grand format 

2. Conférences – Petit format 

CONFERENCES-DEBATS 

1. Ateliers de proximité 

2. Evènement d’envergure 

ATELIERS DE CUISINE 

1. Avec les lycées hôteliers 

2. Avec les collèges 

PROJETS PEDAGOGIQUES 



ZOOM SUR LE CONCOURS 

DE GASTRONOMIE 



ZOOM SUR LE CONCOURS DE GASTRONOMIE 

 « Hissez les couleurs »  

Reprendre les couleurs de 

Silver Fourchette pour 

élaborer le menu et la 

décoration des épreuves 

 « Grain de folie » 

Ajouter un ingrédient 

inattendu dans chaque plat 

qui donnera tout son 

caractère au repas.  

 « Promenade au jardin » 

Le cuisinier devra élaborer, 

avec des produits locaux, 

des plats qui rappellent la 

nature et le jardin. 

Avant-Premières  
(en EHPAD,  

Résidences Autonomie…) 

Epreuves 

Départementales 
En lycées hôteliers 

Finale  

Départementale 
En lycée hôtelier 

1 2 3 

Les participants  
(brigade de 3 personnes) 

+ + 
Chef de cuisine  

professionnel 
Commis   

(jeune en formation 

hôtelière) 

Volontaire Gastronome  
(agent de restauration ou membre 

du personnel de l’établissement) 

Les sélections 



LES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

 Jury dégustation 

8 membres 

2 Chefs professionnels locaux, 1 représentant du lycée hôtelier/CFA 

ou Restaurant d’Application d’accueil, 1 diététicien nutritionniste ou 

professionnel de santé (gériatre, orthophoniste…) et 4 seniors à 

domicile gourmands, amateurs de cuisine (non-résidents).  

 Jury technique 

2 membres 

2 professionnels du monde culinaire. 

Critères : le comportement, l’hygiène, le respect de la recette et du 

coût du menu - 20€ TTC. Ils vérifieront également que les candidats 

aient apporté uniquement des denrées brutes  

Format de l’épreuve 3h pour concocter 4 plats et 4 desserts identiques 



EXEMPLE DE PLANNING 

09h30 : Accueil des cuisiniers : Chefs de brigade et volontaires 
gastronomes 

10h00 – 10h30 : Concertations (constitution des brigades,…). Arrivée 
du jury technique. 

11h : démarrage de l’épreuve. Les brigades démarrent avec un 
décalage de 5 minutes. 3H d’épreuve. 

13h : arrivée du jury dégustation 

14h : arrivée des comités de soutien, équipes, directions 

 14-15h : activités comités de soutien 

 14h-15h : fin de l’épreuve, les équipes lancent le service avec 
un décalage de 5 minutes. Dégustation. 

15h15 – 15h45 : accueil des  brigades, prix de la plus belle banderole 

15h45 : annonce des résultats 

16h : goûter de clôture, séances de photos 

16h30 : fin de l’évènement 

 

 

 



MISE EN ŒUVRE DANS L’ETABLISSEMENT 

Pour le CFA, la participation implique :  

 La mise à disposition des cuisines pédagogiques et 

d’espaces communs pour l’organisation des 

animations/remise des prix pendant la journée d’épreuves 

 La mobilisation de 20 élèves minimum : 6 commis, 4 aides de 

cuisine / plongeurs, 6 serveurs, 4 hôtes pour l’accueil des 

invités et du jury 

 

L’équipe Silver Fourchette se charge de l’ensemble de 
l’organisation : denrées, supports de communication, 
relations presse, affiches, invitations externes… 

 

 



Lundi 12 Novembre 2018  

Ateliers de cuisine à Vélizy 

Recettes d’automne  

1# 

Fin Février 

Finale du concours 

Février - Mars 

Evaluation et Restitution 

Novembre à Janvier 

Avant premières du concours 

2# 

3# 

5# 

8# 

10# 

Vacances scolaires du 20 octobre au 5 novembre 

                                     22 décembre au 7 janvier 

                                     23 février au 11 mars 

7# 

Septembre - Octobre 

Inscriptions en ligne sur 

www.silverfourchette.org  

Semaine du 3 Décembre 

Conférence-Débat 

Thème à définir 

LE CALENDRIER 

Fin Janvier 

Epreuves départementales 
Premières sélections en lycée 

hôtelier ou CFA 

4# 

Semaine du 10 Décembre 

Atelier de cuisine 

Semaine du 14 Janvier 

Projets Pédagogiques 6# 

Semaine du 11 février 

Conférence-débat 

Thème à définir 

9# 



 

 Valoriser les métiers de cuisine en établissement  

 Rassembler les acteurs du territoire autour de la 

gastronomie yvelinoise 

 S’engager pour le « Bien manger pour bien vieillir »  

 Participer à un projet d’intérêt général à fort impact 

social  

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  



Pour nous contacter : 

 

THIERRY MARX , PARRAIN DE SILVER 
FOURCHETTE 

« En soutenant le concours Silver Fourchette, je 

souhaite mettre à l’honneur les talents 

gastronomiques de nos territoires, placés au service 

de ceux qui portent notre héritage. » 

 

Silver Fourchette est sous le 

haut patronage de Najat Vallaud-

Belkacem, ancienne Ministre de 

l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche 

Silver Fourchette était sous le 

haut patronage de Pascale 

Boistard, ancienne Secrétaire 

d’Etat chargée des Personnes 

âgées et de l’Autonomie 

Eléonore PADOVANI  

Chef de Projets Yvelines 

GROUPE SOS 

 

Tel. 06 45 24 21 09 

eleonore.padovani@silverfourchette.org 

Floriane LENOIR 

Directrice des Projets Silver Fourchette 

GROUPE SOS 

 

Tel. 01 58 30 55 15 / 06 77 99 66 80 

floriane.lenoir@groupe-sos.org 


