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LIEUX DATES RENDEZ-VOUS

Dans vos régions

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

92 Suresnes du 12 au 14 avri1 5e salon Jardins en Seine

12 Roquefort- 8 et 9 juin Roquefort, un territoire en 
sur-Soulzon fête

Paris et Ile-de-France Du 8 au 16 juin Festival Paris Beer Week #6

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

74 Le Reposoir    6 et 7 juillet Fête de fromages de Savoie

75 Paris          17 avril Salon de la restauration 
collective en gestion directe 
organisé par Restau'Co

75 Paris          du 19 au 21 mai JET Expo, salon des professionnels 
de l’entretien des textiles

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

75 Paris          du 25 au 27 mai Paris Coffee Show 
au Parc floral de Paris

17 Saintes        du 5 au 7 juin 33e Forum Agores de la 
restauration territoriale

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

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

75 Paris          16 et 17 septembre Rapid & Bon

Vos salons et événements internationaux
SP Barcelone      du 12 au 14 avril EcoSalud 2019

FR Paris          du 13 au 15 avril Rhum Fest 

UK Londres        26 avril UK Coffee Leader Summit 
2019 au London-St Pancras
Renaissance Hotel et au 
Searcys Brasserie 
and Champagne Bar

DE Cologne        du 9 au 11 mai Euvend & coffeena 2019

FR Bordeaux       du 13 au 16 mai Vinexpo

FR Paris          du 17 au 19 mai Mondial de la bière 
au Parc floral de Paris

FR Thiers         18 et 19 mai  29e édition de Coutellia, 
Festival international du 
couteau d’art et de tradition

US Chicago        du 18 au 21 mai 100e édition du salon National 
Association Restaurant, Hotel-
Motel Show

BEAnvers         3 et 4 juin The Brewers of Europe Forum

DE Stuttgart      du 21 au 24 sept. Südback 2019

FR Paris          du 5 au 7 octobre 6e édition du Salon européen 
du saké et des boissons japonaises

DE Cologne        du 5 au 9 octobre Anuga

Vos salons et événements nationaux

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 de mars.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

TENDANCE DE FOND
La mise en avant des pro-

duits du moment tels que les
Saint-Jacques chez La Criée.

NOUVEAUTÉ
DU MOIS

Hippo a lancé 
une édition limitée
de viande de race

d'Irlande, 
la Hereford Prime,

à partir 
de 21,90 €, 

complétée par un
jeu-concours 

sur les réseaux
sociaux pour 

gagner 2 voyages
en Irlande.

OPÉRATION SPÉCIALE
Del Arte propose un jeu-

concours qui met en avant 
4 régions d'Italie pour 

lesquelles les participants
peuvent voter et découvrir

les spécialités culinaires.

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Ce mois-ci, la clientèle néerlandaise :
• Les Néerlandais sont curieux en matière de gastronomie ! Ils ai-

ment tester les cuisines du monde. Soyez créatifs.
• Au petit déjeuner et au déjeuner, ils prennent souvent des repas

froids, à base de pain, qu’ils aiment avoir nombreux et variés, et
de fromage, de beurre de cacahuètes ou de charcuterie. Pour le
dîner, qu’ils prennent en général beaucoup plus tôt que nous, ils
aiment se retrouver autour de grandes tablées pour le seul repas
chaud de la journée.

• Côté relations, les Néerlandais sont de nature franche et directe,
et vous diront en face ce qu’ils pensent, mais partageront égale-
ment leur expérience sur les réseaux sociaux ! 

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

Goedenavond. On peut aussi dire simplement Hallo ! 
• Hoe kan ik u helpen ? (Que puis-je faire pour vous ?). 
• Et les petits mots utiles : Welkom (bienvenue). Dank u (merci).

Eet smakelijk (bon appétit). Et Tot ziens (au revoir).
*L’accueil des clientèles internationales, une collection de formations en
ligne et en réseau coproduites 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*.




