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LIEUX DATES RENDEZ-VOUS

Dans vos régions

Vos salons et événements nationaux

Agenda
Vous préparez un événement, un salon, un congrès, 
un concours, une journée « partenaires »… et vous
souhaitez le faire savoir ? Prévenez-nous ! 
contact-resto@zepros.fr

13Marseille 22 et 23 nov. Autonomic Méditerranée 

75 Paris 24 et 25 nov. Paris Cocktail Festival

75 Paris du 30 nov. au 3 déc. Salon saveurs des plaisirs
gourmands

49Angers 4 et 5 février 2019 33e Salon des vins de Loire 

51 Chalons-en-Champagne 13 juin Salon Passion de nos terroirs

44Nantes du 20 au 23 oct. Serbotel 
au Parc des expositions 

75 Paris 12 novembre Colloque Mon restaurant
passe au durable, organisé 
par Metro France chez 
Chateauform Saint-Dominique

75 Paris 20 novembre Premières assises nationales
de l'œnologie 
au Palais des congrès

42 Saint-Étienne du 4 au 6 déc. Congrès de l'Umih

75 Paris du 14 au 16 déc. Salon Vinibio 
à la Porte de Versailles

Région Rhône-Alpes 17 et 18 février 2019 Congrès Euro-Toques

63 Thiers 18 et 19 mai Coutellia 2019

21 Dijon du 23 au 25 mai 57es journées d'études 
de l'AFDN

75 Paris du 14 au 17 juin 2e édition 
du Salon de la pâtisserie

75 Paris du 21 au 23 juin Café ! 1er Festival & expo du café
en France à l'espace Centquatre

75 Paris 17 septembre 5es Entretiens de la restauration
collective concédée

Vos salons et événements internationaux
FR Paris du 31 oct. au 4 nov. Salon du chocolat 2018

FRMontpellier du 6 au 8 novembre 40e édition du SETT, 
Salon des équipements 
et techniques du tourisme 
au Parc des expositions 

FRMonaco 7 et 8 novembre Monaco International Clubbing
Show (Mics) au Grimaldi Forum

FR Paris du 10 au 12 nov. Salon du Made in France (MIF)

FR Paris du 11 au 15 nov. EquipHotel

FR Paris du 14 au 16 nov. Parasitec Paris, 
Salon international des techno-
logies de contrôle des nuisibles 
et parasites au Paris Event Center

MCMonaco du 28 au 30 nov. Day One 2018

FR Lyon du 26 au 30 jan. 2019 Sirha

FR Lyon 27 et 28 janvier Coupe du monde de pâtisserie

FRMontpellier du 28 au 30 janvier Millésime Bio 

FR Lyon 29 et 30 janvier Bocuse d'Or

FR Paris Du 1er au 3 février Salon de la gastronomie des
outre-mer et de la francophonie

FR Paris du 11 au 13 février VinoVision et Vinisud 
à la Porte de Versailles

FRParis du 23 fév. au 3 mars Salon international de l'agriculture

En partenariat avec le cabinet Labor Action, cabinet conseil en commer-
cialisation qui propose chaque mois une veille sur l'activité promotion-
nelle et digitale de 46 enseignes de la restauration commerciale, Zepros
Resto vous révèle 3 événements qui ont marqué le mois d’octobre.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

TENDANCE DE FOND
Les jeux-concours avec,

comme exemple, Léon de
Bruxelles et son jeu pour 

gagner un séjour au Canada.

NOUVEAUTÉ
DU MOIS

L'opération Tous
au restaurant qui

s'est déroulée sur
la première quin-

zaine d'octobre,
notamment dans

les restaurants La
Boucherie avec un

menu entrée +
plat + dessert
pour 33,90 €, 

soit 16,95 € 
par personne.

OPÉRATION
SPÉCIALE

L'offre 100 % bio 
à un prix accessible

pour les menus 
enfants de chez

Flunch.

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Ce mois-ci, quelques conseils pour bien accueillir la clientèle belge :
• Le petit déjeuner des Belges s’appelle le déjeuner, 

leur déjeuner, dîner, et notre dîner correspond à leur souper.
Attention donc de ne pas prendre une réservation pour un
dîner à 20 h 00 !

• Les Belges boivent beaucoup de café. Ils l’aiment servi dans
de grandes tasses, très léger et ils le prennent souvent avec
du lait. En revanche, ils ne boivent généralement pas d’eau 
de ville au restaurant. 

BONUS LANGUE ! 
• En Flamand, bonjour se dit : goedemorgen et si c’est bonsoir :

goedenavond. Pour souhaiter la bienvenue, dites : welkom 
• Merci pour votre visite : bedankt voor uw bezoek 
• Si un Belge francophone vous répond « ça va » 

à une question, c’est qu’il est d’accord. 
• Lorsque le client demandera la « souche » et, s’il est 

satisfait, il laissera une dringuelle en guise de pourboire!
*L’accueil des clientèles internationales, une collection de formations en
ligne et en réseau coproduite en partenariat exclusif avec Atout France.
Tél. : 01 58 10 39 90 – commercial@tourism-academy.com 
– www.tourism-academy.com

En partenariat avec Tourism Academy, spécialiste des formations en ligne et
en réseau pour les professionnels du tourisme et de la restauration, Zepros
Resto vous offre quelques conseils pour bien recevoir vos visiteurs étrangers*.




