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EXP’HÔTEL : INNOVATIONS ET TRANSMISSION A LA CARTE  
DU MARDI 30 NOVEMBRE  

 
Dernière journée mardi 30 novembre pour venir retrouver les professionnels de la filière CHR, découvrir les 
tendances et dernières innovations, et assister aux concours d’excellence. Celle-ci sera placée sous le signe de 
la transmission aux jeunes avec au programme trois concours ouverts aux élèves et apprentis.  
 

 

 PALMARES TROPHEE PHILIPPE ETCHEBEST 
 

Ce lundi 29 novembre, se déroulait le très attendu Trophée Philippe Etchebest au Parc des Expositions de 
Bordeaux. Pendant 4h30 les candidats ont réalisé une entrée sur le thème : turban de légumes garni d’un 
risotto aux fruits de mer et crustacés avec sa sauce d’accompagnement, ainsi qu’un plat de Pigeonneaux 
désossés et farcis accompagnés de deux garnitures et d’une sauce d’accompagnement. 
 
Sur la 1ère marche du podium, Alexandre KOA, âgé de 27 ans, Chef de partie viandes-poissons puis Premier 
chef de partie au Pressoir d’argent, 2* Michelin, le restaurant de l'Intercontinental de Bordeaux.  

 
 
 JOURNEE DE LA TRANSMISSION : 500 JEUNES ATTENDUS   
 

La transmission sera le fil rouge de ce mardi 30 novembre. Un moment privilégié, dédié à l’échange entre 
professionnels et futurs professionnels, et à la mise en valeur des talents en formation. Plus de 500 élèves des 
établissements de Nouvelle-Aquitaine sont attendus dans les allers l’occasion aussi de venir supporter leurs pairs 
en compétition lors des concours.  
 

• Le Challenge Jeunes Talents Malakoff Médéric Humanis   
 

Ce concours s'adresse aux élèves de première et terminale de baccalauréat professionnel étudiant dans des 
Établissements de Nouvelle-Aquitaine, porté par : 

➢ Malakoff Médéric Humanis 
➢ Eric Faget, Chef de cuisine Partie self du Lycée hôtelier de Talence, Membre technique du bureau du 

groupement achat des lycées et collèges de la Gironde et Président de l’ACCOT Gironde. 

➢ Guillaume Buisson, Chef des Cuisines Volant en Restauration Collective pour "Gironde Le Département", 

Disciple d’ESCOFFIER Grand Sud-ouest et Vice-président de l'ACCOT Gironde. 



 
 
 
 
 
En binôme, ils devront réaliser un plat autour du thème de « la volaille » qui sera locale, accompagnée de deux 
garnitures de saison : de cultures biologiques et/ou raisonnées et qui génèreront peu ou pas de déchets. Ils 
devront également réaliser un dessert végétal à partir d’un panier garni « surprise » découvert le jour du 
concours. 
 

• Le Concours Régional Boucherie Etal - Jeunes en formations 
 

Pour ce concours porté par Franck Barbieri, Vice-président du syndicat de boucherie en Gironde, Président 
COOBOF et Président des bouchers abatteurs de la Gironde, ce sont les jeunes en formation de Nouvelle-
Aquitaine qui devront mettre leur technique au service de leur imagination en réalisant un étal artistique sur le 
thème « Le circuit court de l’animal bien nourri au bon rôti ».  
 

• Le Concours l’Expérience Restaurant-UMIH NEW 
 
Porté par Laurent Delarbre, Meilleur Ouvrier de France Maître d’Hôtel 2018 et Jérôme Schilling, Chef étoilé du 
Restaurant Lalique au Château Lafaurie Peyraguey, ce concours est réservé aux élèves de terminale baccalauréat 
professionnel ou STHR au niveau régional. Les candidats participeront à 3 épreuves : une épreuve « Arts de la 
Table », une épreuve de présentation et mise en valeur commerciale d’une assiette à partir d’un buffet de 
fromages et pour terminer une épreuve de cuisine sur la thématique « Pièces de bœuf, esprit sauce au poivre ».  

 

 
 FOCUS INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  
 
Le salon fourmille d’innovations technologiques pour optimiser la satisfaction client et faciliter le travail des 
professionnels : un outil pour faire des sandwichs en tout sécurité, ou encore des distributeurs de pizzas et 
des robots multifonctions. Suivez le guide. 
 

• NACUT (C-1105) offre une solution innovante pour la sécurité dans le monde de la sandwicherie : un outil 
alliant rapidité, sécurité et hygiène pour confectionner des sandwichs.  

• ADIAL FRANCE (E-2008) permet la conception, la fabrication et la maintenance de distributeurs 
automatiques de pizzas « PIZZADOOR ».  

• CHINAWOK (E-1310) développe des robots aux multiples fonctionnalités destinés notamment aux 
restaurateurs. Livraison de plats et boissons ou encore débarrassage de plats, tout est sous contrôle grâce 
à ces robots hyper connectés. Couronne  

 

 
Pensez à votre accréditation cliquez ici 
 
Retrouvez-nous sur le Salon : Service Hall 1 – Travée 25 – Allée B 

• Parc des Expositions, Hall 1  
• Du 28 au 30 novembre, de 9h à 18h 
• Accès véhicules presse : parkings E et F  

 

 

 
 

 
CONTACTS PRESSE // CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   
Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 -  presse@bordeaux-expo.com 
exphotel.fr   

#EXPHOTEL 

 
et en étroite collaboration avec  

https://billetterie.exphotel.fr/Presse

