
S i 4 000 pros du CHR fré-
quentent déjà le salon, Mai-

son&Objet Paris a décidé de leur
ouvrir encore plus largement ses
portes. La prochaine édition du
rendez-vous international des pro-
fessionnels de l’art de vivre, de la
décoration d’intérieur et du design,
qui se tiendra du 6 au 10 septem-

bre à Villepinte (93), a en effet dé-
cidé de célébrer « l’art de recevoir,
de partager et de déguster ». 
Laura Gonzalez a ainsi été choisie
comme ambassadrice : architecte
incontournable dans le secteur de
la restauration, elle a signé des
établissements comme le Manko,
La Gare, La Brasserie d’Auteuil,
Noto ou L’Alcazar et scénogra-
phiera un espace café dans le hall 7
du salon. L’espace What’s New ?
abritera 2 expositions décryptant
les tendances les plus novatrices
en termes de restauration et d’hô-
tellerie et un parcours dédié aux
besoins du secteur sera mis en
place. Enfin, des conférences ani-
mées par des experts comme le
chef Frédéric Anton ou les diri-
geants du groupe La Réserve ap-
porteront un éclairage sur l’im-
pact de l’architecture intérieure
dans l’environnement de la gas-
tronomie et de l’hôtellerie. l

DÉCORATION

Maison&Objet 
met le CHR à la Une
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Gourmandise, locavorisme et
valorisation des terroirs ont

guidé le choix du jury de la 3e édi-
tion du Trophée du petit déjeuner
gourmand présidé par la chef pâ-
tissière Claire Heitzler. L’événe-
ment, initié par Tables & Auberges
de France, s’est déroulé le 19 juin
au sein de l’École de Paris des mé-
tiers de la table (EPMT). C’est Ar-
thur Dupuis, 23 ans, qui a rem-
porté le 1er prix dans la catégorie
Pet it  Déjeuner gastrono-
mique/Brunch. 
Le jury a aussi décerné un prix
Coup de cœur à Laetitia Bicheyre
à la tête de Miam’Zelle Food à
Loubières (09) et le prix de la Re-
cette originale à Lucile Espagne,

chef à domicile à Aix-en-Provence
(13). Pour la catégorie Prix des
écoles et CFA, c’est l’ENSP qui a
été distinguée, et pour la catégo-
rie Petit Déjeuner Hôtellerie c’est
l’hôtel-restaurant La Capitelle à
Mirmande (26). l

CONCOURS

Palmarès du Trophée
du petit déjeuner

Laura Gonzalez, architecte in-
contournable en restauration, est
l'ambassadrice du prochain salon. 

SALON EUROPÉEN DU SAKÉ

Découvertes et ateliers gourmands 
Le 6eSalon européen du saké et des boissons japonaises (du 5 au
7 octobre au New Cap Event Center –Paris XVe) réunira plus d’une
centaine de producteurs venus du Japon et tous les acteurs européens
du marché (importateurs, distributeurs, etc.). Cette édition sera placée
sous la double thématique Traditions et (R)évolutions mettant en
valeur les aspects de la célèbre boisson nippone. Cf. Tokster.comV
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Arthur Dupuis (à g.), 1er prix dans
la catégorie Petit Déjeuner gas-
tronomique/Brunch, et la prési-
dente du jury Claire Heitzler.
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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 de juin.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Alors que le client a accès à une offre sans cesse plus variée, la qualité de
votre accueil est bien souvent l’élément qui va faire « la » différence.
Quels sont les fondamentaux de l’accueil ?
• La qualité de l’accueil dépend avant tout de : « Vous ! » De l’énergie que

vous allez produire pour aller vers le client, de la chaleur que vous allez dé-
gager, pour créer une relation positive.

• Adopter une posture d’ouverture positive : cela passe par l’ancrage du
corps. Vos 2 pieds bien à plat dans le sol faciliteront votre sensation d’être
entièrement présent. Dans le même temps, le corps est en mouvement
d’ouverture vers l’autre. Les bras sont ouverts, vers l’avant.

• Le sourire de l’accueil : c’est la base. Mais, attention, pas n’importe quel
sourire : un vrai sourire, authentique, sincère.

• La force du regard : le regard de l’accueil est dirigé vers celui du client. Il ac-
compagne la posture d‘ouverture. Le regard porté vers l’autre doit lui aussi
être authentique et bienveillant.

• L’appui de la voix : votre voix est le relais de votre corps qui, lui, est visible
au client lors de l’accueil physique. Votre voix traduit vos émotions, votre
ancrage, votre posture d’ouverture, votre énergie positive, votre sourire et
donc la qualité de votre accueil.

*Continuez à apprendre avec « L’accueil des clientèles internationales, et l’excel-
lence de service », une collection de formations en ligne et en réseau coproduite
en partenariat avec Atout France et Aurélie Lataix (cabinet Attentive to Custo-
mer). Tél. : 01 58 10 39 90 – Inscriptions : 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.*

OPÉRATION
SPÉCIALE

Courtepaille et
son grand-jeu
concours – en 
collaboration

avec l'application
Vazee – qui 

permet d'accéder 
à ses cadeaux en

photographiant
son addition.

RÉSEAUX SOCIAUX
Sur Facebook, 

succès du post 
de Courtepaille 

avec 183 partages
pour la salade 

du pescaire.

TENDANCE
DE FOND
Les produits
de l'été avec
La Criée et 
ses tartares
de poisson. NOUVEAUTÉ DU MOIS

L'opération « Nos beaux morceaux de l'été »
chez Hippo avec une carte spéciale et un

grand jeu-concours pour gagner un voyage au
Cap Vert en photographiant sa coupe glacée
sur le set de table, à poster sur Facebook ou
Instagram pour participer au tirage au sort.




