20 Novembre 2017	


Solenn Lemonnier remporte le Trophée Philippe Etchebest !	

Lundi 20 Novembre au salon EXP’HÔTEL, Solenn Lemonnier, seule femme parmi les 6
candidats retenus pour le Trophée Philippe Etchebest, est la grande gagnante de ce
concours d’envergure nationale ! 	

	

Le talent n’attend pas le nombre des années ! A tout juste 21 ans, Solenn Lemonnier a a su
convaincre le jury par la créativité de ses recettes et son travail irréprochable. Précoce,
cette jeune Bordelaise (Floirac) s’était déjà distinguée en 2014 en remportant le prix du
Meilleur Apprenti de France, catégorie « Cuisine froide ». 	

	

Temps fort d’EXP’HÔTEL, le Trophée PHILIPPE ETCHEBEST est un concours culinaire
organisé en partenariat avec l’UMIH 33, présidé par le Chef Philippe Etchebest (Meilleur
Ouvrier de France et Chef doublement étoilé) et porté par François Adamski (Meilleur Ouvrier
de France et Président de la Team France au Bocuse d’Or) et Johan Leclerre (Meilleur Ouvrier
de France). Il est destiné aux chefs cuisiniers en activité au niveau national. Cette année, les
participants avaient pour mission de réaliser une entrée autour du thème de l’huître de la
saucisse et du pied de cochon, ainsi qu’un plat autour du thème du lieu jaune et du caviar,
accompagnés de garnitures au choix.	

	

Solenn Lemonnier a parfaitement exécuté :	

Entrée : Huitre Saucisse à ma façon	

	

 Cromesquis de pied de cochon 	

	

 Tuile de seigle	

	

 Saucisse comme une crépinette	

	

Plat : Lieu jaune aux algues	

	

 Royale de chou fleur et cresson	

	

 Œuf imaginaire au caviar	

	

La lauréate 2017 s’est vu récompenser par L’UMIH Formation, d’un chèque d’un montant de
5 000€. Un tremplin pour ses projets futurs.	

	

	

	

	

	


	

PROGRAMMATION – Mardi 21 NOVEMBRE	


	

CONCOURS DE RÉFÉRENCE ET REMISE DE PRIX	


	

8h-14h	

CONCOURS GARGANTUA — PRO NOUVELLE AQUITAINE	

Les cuisiniers créent des recettes et élaborent les fiches techniques avant de présenter leurs
recettes. Celles-ci devront être quantifiées pour 10 personnes et convenir à un repas festif de
collectivité.	

14h15 Remise des Prix	


	

	

10h-12h30	

CONCOURS SERVICE EN SALLE UMIH33 — APPRENTI NOUVELLE AQUITAINE	

Concours d'art de la table et techniques de préparation: dressage de table, tranchage de viande,
réalisation d’un tartare de poisson et préparation de poires flambées.	

13h Remise des Prix	

	

	

	

10h-15h	

CONCOURS RÉGIONAL ARTISTIQUE - ETAL BOUCHERIE — APPRENTI
RÉGIONAL	

Les apprentis réalisent un étal artistique de viande sur le thème "La Boucherie dans la
Préhistoire »	

17h Remise des Prix	

	

	

	

14h30-15h Remise des Prix TROPHÉE MICKAËL MORIEUX	

	

	

	

15h-16h	

CONCOURS ETAL FRUITS ET LEGUMES, METRO — PRO NVELLE-AQUITAINE	

Réalisation d'un étal fruits et légumes	

Les professionnels (commerçants de marchés, détaillants primeurs spécialisés, employeur de
magasin de proximité) réalisent un étal de fruits et légumes.	

16h30 Remise des Prix	

	


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 ».	

	

	

	

	

	

	

	

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 …).	


ANIMATIONS EN CONTINU …	


	
  

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. Un véritable
Home Lab mettra en avant les nouveautés déco et design du secteur de
l’hôtellerie. Vous serez plongés dans trois univers aux styles bien
différents, de quoi trouver de l’inspiration ! Entre les murs, trois
ambiances : Urban Jungle, Romantique Chic et Sud-Ouest/Bassin
d’Arcachon.	

	

	

	

	

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	


