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L ’affiche est pleine de ta-
lents… et l’enjeu est de taille.

Objectif : être désigné pour dé-
fendre la place de la France dans
le paysage culinaire mondial. Les
23 et 24 septembre, la Maison
de la Mutualité à Paris accueillera
la 11e sélection France du Bocuse
d’Or, concours qui fait émerger
les jeunes talents du monde en-
tier. Huit candidats s’affronteront
au cours de 2 épreuves devant
un jury composé des plus grands
chefs (3 présidents, 4 membres

du jury cuisine, 10 membres du
jury dégustation). Les 8 candi-
dats sélectionnés par le Comité
national d’organisation devront
donner le meilleur d’eux-mêmes
pendant les cinq heures que du-
rent les deux épreuves. Cette an-
née, le lapin a les honneurs de
l’épreuve plateau et l’artichaut
ceux de l’épreuve assiette. Cha-
cun des candidats devra présen-
ter une préparation chaude pour
8 personnes dressée sur un pla-
teau, à partir de tous les mor-

ceaux de 2 lapins (à l’exception
des têtes), et 3 garnitures, dont
une réalisée à partir des abats,
accompagneront la viande. Froide
ou chaude, l’entrée cuisinée pour
8 personnes devra, quant à elle,
décliner l’artichaut, de 3 façons
différentes au minimum. Tous les
éléments figurant dans l’assiette
devront être comestibles. Sur la
ligne de départ pour ces 2 jour-
née de compétition : Guillaume
Galy (École Lenôtre, Plaisir, 78),
Romain  Masset  (Rég is  &
Jacques Marcon, Saint-Bonnet-
le-Froid, 43), Gilles Leininger (Le
Jardin Secret, La Wantzenau,
67), John Argaud (Le Meurice,
Paris, 75), Tom Meyer (Pic, Va-
lence, 26), Julien Guénée (Auto-
mobile Club de France, Paris, 75),
Grégory Borkowski (Grand Parc
du Puy-du-Fou, Les Epesses,
85), Davy Tissot (Saisons, Écully,
69). Que le meilleur gagne ! �

SÉLECTION FRANCE DU BOCUSE D’OR 

Huit chefs dans les starting-blocks 

L e championnat du monde
des maîtres d'hôtel va renaî-

tre à l’initiative de l'Association
pour la promotion des arts de la
table et du service à la française
présidée par Gil Galasso. Les fu-
turs candidats – professionnels
des métiers de salle âgés de plus
de 18 ans – peuvent désormais
s'inscrire sur le site dédié au
concours*. 
Un ou deux compétiteurs par
pays seront sélectionnés pour
participer à la finale qui se dé-
roulera le 2 décembre au lycée
des métiers Vauban à Auxerre
(89). « Cette compétition à
l’échelle internationale permet-

tra de comparer les savoir-faire
et techniques des pays en lice
et de promouvoir les métiers de
salle. L'ambition est de faire de
ce concours une fête de toute la
profession réunie, au niveau
mondial », annoncent les or-
ganisateurs. Quatre épreuves
figurent au programme (mise
en place d’une table pour deux
personnes, découpe imposée,
recette de création flambée,
commercialisation). �
*https://championnat-monde-mdh.com 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES MAÎTRES D’HÔTEL

Les candidats 
sont attendus

V ini di Vignaioli revient à Pa-
ris, à l’Espace Charenton, les

15 et 16 décembre. Ce salon, né
en Italie à Fornovo, regroupe de-
puis 2002 plusieurs centaines de
vignerons engagés en vin natu-
rel. Initiée par Christine Marzani,
la manifestation a désormais un
volet français à Paris depuis 2016
pour lequel elle est épaulée par
Claudia Galterio, jeune œnologue
consultante auprès de nombreux
domaines italiens.  
Près de 100 vignerons, venus
de toute l’Italie, représenteront
la fine fleur du vin naturel trans-
alpin à l’Espace Charenton du-
rant deux journées riches. Au
programme : plusieurs cen-

taines de vins à découvrir
(20 régions et 100 cépages au-
tochtones), des dégustations
de produits gastronomiques bio
italiens, une exposition des
« dessinateurs du vin » et plu-
sieurs off à travers la capitale
alliant vins et gastronomie. �

VINS ITALIENS

Vini di Vignaioli, salon
très naturel

RESTO

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 4 événements qui ont marqué le mois d’août.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

OPÉRATION SPÉCIALE
Courtepaille a proposé tout l’été son 

opération Guinguette avec un dispositif
complet pour offrir une expérience 

nouvelle à ses clients avec des menus 
spécifiques, une ambiance conviviale 
et un jeu-concours 100 % gagnant.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Sur Facebook,
succès de la 
publication 

humoristique 
de Pizza Paï 
qui a récolté 

1 504 partages.

NOUVEAUTÉ
DU MOIS
Léon de
Bruxelles a lancé
son grand jeu-
concours pour
gagner un tour
du monde pour
2 personnes
d’une valeur 
de 10 000 €.

TENDANCE
DE

FOND
La mise en avant

des produits 
de la carte été chez

Hippo.

Les 8 candidats en lice pour le Bocuse d’Or France 2019. De g. à d. et
de h. en b. : Romain Masset, Tom Meyer, John Argaud, Davy Tissot, Gilles
Leininger, Guillaume Galy, Julien Guénée et Gregory Borkowski.
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SALON

Exp'Hôtel s’organise 
en 5 pôles métiers
Présidé par le chef Philippe Etchebest, le salon Exp'Hôtel, rendez-
vous des pros de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche
de Nouvelle-Aquitaine, se déroulera du 24 au 26 novembre. Cette
manifestation biennale mobilisera 350 exposants (+ 26 %) avec une
offre commerciale ouverte aux nouveautés et organisée par pôles
métiers. Sont proposés : Restauration et métiers de bouche ;
Hôtellerie ; Nouvelles technologies ; Services ; Déco, Design, Amé-
nagement. Trois espaces thématiques complètent cet ensemble :
Le Coin du sommelier, Le Coin des producteurs, Le Village de l’in-
novation. Par ailleurs, le Grand Plateau offrira 3 jours de rencontres
sous un format inédit de speed meetings pour un service plus effi-
cace. Et 12 concours d'excellence ouverts aux talents confirmés et
apprentis favoriseront le partage et la transmission des savoir-faire. 

V
it
e 
!




