
S erbotel, le salon des métiers
de bouche, de l’hôtellerie

et de la restauration, revient
pour sa 18e édition à Nantes du
20 au 23 octobre. Six mois
avant l’ouverture du salon, 90
% des espaces d’exposition
sont d’ores et déjà réservés avec
84 % de renouvellement. 
Plus d’une quinzaine de fédéra-
tions, organisations profession-
nelles… ont annoncé que Serbo-
tel accueillerait une nouvelle fois
leurs événements, notamment le
7e Mondial du pain, la 20e Coupe
d’Europe de la Boulangerie, le Tro-
phée Masse, les finales nationales
du concours Un des meilleurs ap-
prentis de France Boulangerie et
Un des meilleurs apprentis de
France Sommellerie, le concours
Mémoire d’éléphants, le Trophée
national des établissements de
restauration collective autogérée
dont le président est cette année
le grand chef Mathieu Guibert, res-
taurant Anne de Bretagne à la
Plaine-sur-Mer (44), le Cham-

pionnat de France de sculpture sur
glace hydrique parrainé par des
Meilleurs apprentis de France de
renom…

Les nouveautés 2019 
Un nouveau plateau 100 % dé-
dié à la pâtisserie sera inauguré.
Il accueillera, entre autres, le
concours inédit des Agitateurs
de Papilles coorganisé par Vin-
cent Guerlais, emblématique pâ-
tissier de l’agglomération nan-
taise, et Serbotel. 
Avec également : la création d’un
espace commun Recruter et Fi-
déliser organisé par la CCI de
Nantes Saint-Nazaire en parte-
nariat avec le GNI Grand Ouest,
sur lequel se tiendront différents
ateliers et conférences , le congrès
national du GNI (Groupement na-
tional des indépendants de l’hô-
tellerie & de la restauration), le
1er concours de cuisine et service
de l’association Tables et Saveurs
de Bretagne qui célèbrera son
30e anniversaire sur Serbotel. �

ÉDITION 2019

Serbotel optimiste 
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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’avril.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

NOUVEAUTÉ DU MOIS
Le lancement de la nouvelle

carte printemps chez Flunch.

OPÉRATION
SPÉCIALE

Chez 
Burger King,

l'opération 
décalée 

1 menu Whooper
Cheese&Bacon =

1 verre grillé.

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Ce mois-ci, la clientèle espagnole :
• Les Espagnols sont fiers de leur gastronomie et très ouverts aux 

nouvelles saveurs, ils seront ravis de découvrir les plats de votre région. 
• Ils ont l’habitude de prendre un petit déjeuner léger, enrichi d’une pause

tapas vers 11 h 00. 
• Les horaires des repas principaux sont plus tardifs qu’en France, 14 h 00

pour le déjeuner qui est le repas le plus riche de la journée et autour de
21 h 00 pour le dîner. 

• Si vous voyez arriver des touristes espagnols tardivement, ne leur fermez
pas la porte au nez, mais proposez-leur plutôt un plat simple et rapide,
une omelette ou un sandwich au jambon les ravira.
BONUS LANGUE !
• Apprendre les rudiments de la langue pour les accueillir permettra de créer

rapidement une relation chaleureuse !
• Pour les saluer, dites Buenos dias le matin, Buenas tardes l’après-midi, et
Buenas noches le soir, et pour souhaiter la bienvenue, dites Bienvenido.

• Comment puis-je vous aider ? se dit ¿Como puedo ayudarle?
• Quand vous les accueillez, demandez ¿Una mesa para dos? (une table

pour deux ?). Donnez-leur la carta (le menu) et recommandez leur le acon-
sejo el menú del dia (le menu du jour).

• Au revoir, à bientôt ! Adios, Hasta pronto

*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*.

TENDANCE
DE FOND
Opération
« petits prix »
avec, 
chez Flam's, 
la flam's 
à partir de
6,80 € le midi. O rganisée par l’as-

s o c i a t i o n  d e
chefs Euro-Toques
France, la 1re édition de
l a  S e m a i n e  d e  l a
viande se déroulera du
13 au 19 mai. « Pour la
toute première édition
de  cette  semaine
axée autour de la viande, et pour
mettre en avant des morceaux
de viande méconnus ou délais-
sés, c’est avec nos partenaires
Chazal et Or Rouge que l’asso-
ciation Euro-Toques France, et
l’ensemble des chefs, travaillera

la viande dans tous
ses états », commen-
tent les organisateurs. 
Cette semaine vise à
mettre en avant des
pièces de viande écar-
tées de la consomma-
tion en élaborant des
recettes et des cuis-

sons tout aussi adaptées quels
que soient les événements.
« Pourquoi ne pas servir un bon
paleron de bœuf bien fondant sur
le gril, à la place d’une côte de
bœuf bien charnue ? », ques-
tionne Euro-Toques. �

ASSOCIATION

Euro-Toques France
met la viande à table




