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« Les Silver Toqués » : Concours de pâtisserie intergénérationnel 
organisé par la résidence Senioriales de Lucé en partenariat avec 

le Centre de Formation d’Apprentis de Chartres La Saussaye 
et la résidence Korian de Chartres 

le jeudi 21 mars 2019 de 13h30 à 17h 

au Restaurant EFAGRIR, 2 rue des Fleurs à Mignières (28630) 
 
 

Pour la deuxième année consécutive, la résidence Senioriales de Lucé en 
partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis de Chartres La 
Saussaye et la résidence Korian de Chartres, organise « Les Silver Toqués » 
un concours de pâtisserie intergénérationnel le 21 mars de 13h30 à 17h00.  

Cinq équipes composées d’un senior et de deux apprentis (un chef et son 
second) s’affronteront sur le thème du café/thé gourmand. En clin d’œil au 
Printemps des Poètes, ce dessert sera composé de verrines faisant 
référence à la madeleine de Proust. 
Les candidats, vêtus de tabliers et de toques personnalisés par les résidents, 
disposeront d’1h30 pour exprimer leur talent.  
Jugés sur différents critères (le goût, le visuel, l’innovation, la collaboration, 
l’ingrédient inconnu le mieux utilisé !...) les candidats des équipes retenues 
pour le podium se verront remettre médailles et coupes couleur bronze, 
argent ou or pour l’équipe gagnante à qui reviendra également LA grande 
coupe du jury réunissant un accompagnateur, un formateur, un ancien chef 
cuisiner et un senior assistés dans leur savoureuse mission par trois 
apprentis.  
À l’issue des délibérations viendra le temps de la dégustation des 
préparations dont l’assemblée toute entière pourra se délecter. Chaque 
participant recevra également un diplôme, un livre de recettes et un sachet 
de guimauve artisanale aux couleurs chatoyantes.  
Sur le principe du partage d’expérience à travers la cuisine, le concours « Les Silver Toqués » vise à renforcer le lien 
intergénérationnel et à valoriser les compétences des apprentis et des résidents. La coupe étant remise en jeu l’année 
prochaine, le concours est aussi la promesse de plaisirs gourmands et de moments conviviaux renouvelés.   
 

Pour vous réserver le meilleur accueil lors de ce concours, 
merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :  

Marie Charrière - Agence Anouk Déqué 
06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 

 

À propos de Senioriales  
Senioriales développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes. La société toulousaine, filiale du Groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs depuis 2007, compte 86 résidences livrées ou en cours de commercialisation. Elle commercialise ces résidences en 

investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Elle accueille plus de   5 000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 
2017/2018 de 84,7 M€. Senioriales emploie 208 collaborateurs. Selon une étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Senioriales et 
selon une enquête IPSOS (2017), 8 résidents sur 10 conseilleraient Senioriales. Dans le cadre de sa politique d’innovation, Senioriales a 
développé un accélérateur d’innovations destinées à améliorer la qualité de vie des seniors : le LAB Senioriales. Sur la base d’une approche 
participative associant usagers et concepteurs-industriels, le LAB explore, co-conçoit, co-fabrique et co-déploie des solutions innovantes avec et 

pour les seniors (robot de compagnie, système communiquant, logement modulable et évolutif…).  www.senioriales.com  
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