Breaking News – 19 Novembre 2017	


EXP’HÔTEL 	

Au programme, Lundi 20 Novembre !	

Le salon professionnel EXP'HÔTEL a ouvert ses portes ce Dimanche, porté et présidé par
le chef emblématique de la gastronomie Française, Philippe Etchebest, au Parc des
Expositions de Bordeaux pour 3 jours d’immersion dans le meilleur de l’HôtellerieRestauration et des Métiers de Bouche !	

	

A l’affiche demain : des concours qui mettront l’excellence et les savoir-faire sur le devant
de la scène ! Des conférences pour apprendre, comprendre, débattre et des animations en
continu pour s’inspirer, échanger et être conseillé !	

	


	

PROGRAMMATION – LUNDI 20 NOVEMBRE	

	

CONCOURS DE RÉFÉRENCE ET REMISE DE PRIX	

	

7h30-15h30	

Epreuves qualificatives du 26ème concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France
Charcutier-Traiteur, Traiteur » — PRO/APPRENTI NATIONAL	

Exposition d’œuvres en buffet	

16h Remise des Prix	

	

	

	

	

9h-13h	

TROPHEE PHILLIPE ETCHEBEST — PRO NATIONAL	

Réalisation d'une entrée et d'un plat autour de produits nobles du terroir
aquitain	

13h30 Remise des Prix	

	

	

	

	

	

	


	

NEW - 10h-15h	

CONCOURS NATIONAL ARTISTIQUE – ÉTAL FÉMININ — PRO NATIONAL	

Coup de projecteur sur les femmes de la profession mises à l’honneur pour la 1ère fois ! 	

Elles devront réaliser un étal artistique de viande sur le thème « la boucherie dans la
préhistoire », thème identique aux deux autres concours, celui dédié aux professionnels de la
boucherie en activité (Pro-National) et celui dédié aux apprentis (Régional). 	

17h Remise des prix	

	

LES CONFÉRENCES DU GRAND PLATEAU (Travée 13)	

13H30 - 16H
« Des outils pour réduire le gaspillage alimentaire » - 7 rounds de 20 minutes 	

To Good To Go (75), présentation de l’application visant à proposer à prix réduit les invendus de la
restauration commerciale, comment valoriser ses produits, quels avantages pour le
restaurateur ? Avec Elise Garcia, Responsable Zone sud ouest	

Conserverie solidaire ELIXIR (33), présentation du principe de la conserverie, ses partenaires.
Avec Serge Pezzino, Directeur et témoignage d’un fournisseur de la conserverie.	

Idéolys (17), présentation d’un nouvel outil de réduction et d’analyse du gaspillage alimentaire : la
table de tri avec pesée informatisée. Comment ça marche ? Pour quoi faire ? Combien ça
coute ? Avec Emmanuel Grelaud, Directeur Général	

SICTOM Sud Gironde / Gourmet bag, retour sur l’expérimentation Gourmet Bag. Comment faire
évoluer l’image des restes à emporter ? Comment communiquer auprès des convives, les solutions
de contenants à emporter. Avec Julie Minez, Chargée de projets Prévention et Économie Circulaire
et David Brouque, Chargé de Mission Alimentation DRAAF Nouvelle-Aquitaine	

Expliceat (33), des méthodes pour réduire le gaspillage du pain et valoriser les invendus par la
transformation. Quelle qualité nutritionnelle du produit transformé, quel investissement ?
Dégustation de produits transformés. Avec Franck Wallet, Directeur d’Expliceat	

Bocal local (33), que faire des fruits et légumes frais en surplus de production, invendus ou non
commercialisables ? Quelles transformations et conservations possibles ? Présentation des activités
de l’association, Avec Stéphanie Dartigue, Directrice	


	

CONFERENCE EN SALLE DE RÉUNION - Entrée du salon 	

10h30-12h30	

Restauration collective : Achats de produits locaux, tendances, référencements et
plateformes d’achats, Parlons-en ensemble !	

Avec la participation de : Yves RETIF, Responsable Achat, ELIOR Bordeaux : Entreprise de
restauration commerciale au service des entreprises, des établissements de santé et d’enseignement ;
Bertrand POIRIER, LODIFRAIS, GROUPE France FRAIS, distributeur de produits alimentaires pour
ELIOR ; Hervé GARRIGUE, Ingénieur Chargé de la restauration, Centre Hospitalier de Dax Côte
d’Argent, Etablissement coordinateur du GARA, Groupement d’Achat Régional d’Aquitaine Fabien
FERDINANDY, Co-créateur de la plateforme le-Bonsens.fr, Alimentation locale pour la restauration
collective. Une table-ronde animée par : Carine RIGAUD, Soneil et Accompagnement des acteurs de
la RHD (Airbus Restauration, Scolarest Groupe Compass…)	


	


ANIMATIONS EN CONTINU …	


	
  

Michael Morieux
Mickaël Morieux, Meilleur Ouvrier de France Boulanger 2011

Concours de référence	

9h-13h30	

TROPHEE MICKAEL MORIEUX — PRO/APPRENTI
NATIONAL	

Les candidats réalisent durant les 3 jours du salon, une viennoiserie
sucrée/salée, un sandwich jambon/beurre « revisité », une création
personnelle, une création en pain et des baguettes « Tradition
Française ».	

	

	

NEW - Le Speed Coaching	

Durant toute la durée du salon, des experts du secteur de
l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche proposeront
des rendez-vous individuels gratuits. Pendant 30 minutes les
professionnels soumettent une problématique de gestions
d’entreprises ou des problématiques métiers (normes, digital,
recrutement …).	

	

	

NEW - L’Espace « Tendance Hôtellerie »	

L’espace Tendance Hôtellerie mettra à l’honneur cette année la
chambre et l’accessoirisation grâce à l’aménagement grandeur
nature de trois espaces décorés et accessoirisés selon trois
thématiques. Plongez dans trois univers aux styles bien différents,
de quoi trouver de l’inspiration ! Entre les murs, trois ambiances :
Urban Jungle, Romantique Chic et Esprit Bassin.	

	

	

NEW - Le Coin du Sommelier et son espace de « Free Tasting »	

Un espace qui rassemble près de 30 exposants négociants et
producteurs de vins, implanté au cœur de l’exposition, proche des
concours, dans le Pôle Alimentation et Boissons. 	

	

Le « Free Tasting » porté par la Chambre d’Agriculture de la
Gironde va permettre aux visiteurs de choisir et déguster
gratuitement parmi les échantillons de vin, proposés par les
exposants présents. Le Free Tasting présente ainsi aux visiteurs une
première lecture de l’offre du salon, selon une double classification
géographique et aromatique.	

	

	

	


L’Atelier de l’école du vin de Bordeaux	

Ateliers de 30 min autour des 3 sujets suivants :	

•
Construire sa carte des vins – de 9h30 à 10h // de 14h00 à 14h30	

•
La vente additionnelle – de 10h30 à 11h // 15h à 15h30	

•
Réussir ses accords mets/vins – de 11h30 à 12h //16h à 16h30	

	

	

Le Restaurant « Les Grandes Toques »	

A chaque déjeuner, visiteurs et exposants auront la possibilité d’y
déguster un repas imaginé par deux chefs étoilés ainsi qu’un dessert
réalisé par un chef pâtissier, tous issus de la Nouvelle-Aquitaine. Ce
menu d’excellence est ensuite réalisé par des élèves de lycées hôteliers et
proposé aux visiteurs à un tarif très abordable.	


Du 19 au 21 Novembre de 9h à 18h	

Parc des Expositions de Bordeaux - Hall 1 	

	

	

Retrouvez les visuels et toutes les informations presse 	

sur www.exphotel.fr	

	


Contact Presse :	

Agence 14 Septembre	

Stéphanie Morlat 	

Stephaniemorlat@14septembre.fr — T : 01 55 28 38 28 // M : 06 11 35 39 01	


