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LES RABELAIS 2022 - Les Jeunes Talents de la gastronomie  
 

UN APPRENTI BRASSEUR A L’HONNEUR ! 
 
La cérémonie de remise des Trophées des Rabelais des Jeunes Talents de la gastronomie 2022, 
événement organisé par la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) depuis 2012, 
s’est tenue mercredi 28 septembre 2022 dans les Salons de l’Aveyron à Paris. 
 
Destinée à promouvoir l’apprentissage et les métiers de l’artisanat et du commerce alimentaire de 
proximité, cette cérémonie a permis de récompenser 35 jeunes professionnels qui se sont distingués 
dans leurs métiers respectifs, au travers de différents concours : boucher, boulanger, brasseur, caviste, 
charcutier-traiteur, chocolatier, cuisinier-serveur, épicier, crémier-fromager, glacier, pâtissier, 
poissonnier, primeur. 
 
Le SNBi, membre de la CGAD, a lancé un appel à candidature auprès de ses adhérents.  
Une première sélection s’est établie via un CV vidéo.  
Ensuite, les candidats ayant réalisé les meilleurs CV vidéo ont passé un entretien en visio basé sur 
certains critères de connaissance et de professionnalisme, avec des membres du Conseil 
d’administration du SNBI.  
 
Grâce au SNBi, le métier de brasseur en apprentissage a aujourd’hui une vraie reconnaissance !  
 
En effet, c’est au tour de Noa Gomez, apprenti brasseur à la Brasserie Billd (63) de se voir attribuer 
en 2022 cette prestigieuse distinction, une fierté pour ce jeune homme.  
 
Depuis 2016, le SNBi défend et représente les brasseries artisanales et indépendantes, cette récente 
catégorie « brasseur » aux Rabelais des jeunes talents de la Gastronomie est une belle mise en lumière 
de notre métier et de nos bières artisanales.   
 
Depuis la création des Rabelais des Jeunes Talents en 2012, ce sont plus de 292 jeunes qui ont été 
honorés par leurs pairs. Autant de talents qui cultivent l’excellence à la française et s’épanouissent 
dans leur métier, mêlant innovation et tradition.  
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La CGAD en 2 mots 
 
La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) est l’organisation qui rassemble 
l’ensemble des métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie 
restauration. Elle représente ainsi plus de 430 000 entreprises alimentaires de proximité, générant un 
chiffre d’affaires de plus de 120 milliards d’euros chaque année, et employant plus de 1,1 million 
d’actifs dans 21 métiers: boucher-charcutier, boucher chevalin, boulanger, brasseur, cafetier, caviste, 
charcutier-traiteur, cuisinier, chocolatier-confiseur, crémier-fromager, épicier détaillant, glacier, 
limonadier, pâtissier, pizzaïolo, poissonnier, primeur, restaurateur, serveur, spécialiste en produits bio, 
tripier. Ces métiers forment chaque année plus de 150 000 jeunes dont 71 000 apprentis.  
 
https://les-rabelais-des-jeunes-talents.fr 
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