
 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 3 octobre 2016   

 

 

LA 5EME RENCONTRE NATIONALE DES CHEFS DE 

DEMAIN®  
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016 à 

L'École de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de 

l'Hôtellerie 

La Semaine du Goût® 2016 du 10 au 16 octobre 2016 

 
 

Suite au succès rencontré par ses 4 premières éditions, la Semaine du Goût® organise cette 

année la Rencontre Nationale des Chefs de Demain® sur 2 jours, mercredi 12 et jeudi 13 

octobre prochains. Deux journées de rencontre, soit deux fois plus d’ateliers et de grands 

témoignages délivrés par l’excellence de la gastronomie aux jeunes professionnels. De 

nombreux Chefs, MOF, responsables de salle comme Christian Le Squer, Philippe Uracca, 
Yohan Jossier et beaucoup d’autres seront présents pour animer divers ateliers et 

masterclass.  

 

LA RELEVE DE DEMAIN RENCONTRE SES MAITRES  
400 élèves des lycées hôteliers et CFA, des chefs étoilés français et internationaux sont 

attendus pour partager et vivre une rencontre autour d’ateliers et de masterclass alliant 

expertises et savoir-faire. UNE JOURNEE D’ECHANGE AVEC L’EXCELLENCE. Cette année 

encore, les élèves seront aux premières loges pour rêver leur métier futur. 

 

C’est L'École de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l'Hôtellerie EPMTTH situé au 

17, rue Jacques Ibert dans le 17ème arrondissement, qui accueillera cet événement très 

attendu dans la profession, mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016.  

 

UN COMITE DE PILOTAGE PRESTIGIEUX 
Un prestigieux comité pilote cette nouvelle édition : de prestigieux Chefs, Michel Roth et 

Gérard Cagna, François Pasteau, Guillaume Gomez, Chef du Palais de l’Elysée, Bruno Treffel, 

Président de l’Association Nationale des Professeurs de Cuisine et Restaurants des CFA, Denis 

Courtiade, Maître d’hôtel directeur du restaurant d’Alain Ducasse au Plaza Athénée, 

Philippe Faure-Brac, M.O.F, élu meilleur sommelier du monde en 1992 et Michel Lugnier, 

Inspecteur général de l’Education Nationale. 

 

 

 

 

 



MIEUX MANGER POUR VIVRE MIEUX 
Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt, La Semaine du Goût® est, depuis 26 ans, le programme référent de la transmission et 

de l’éducation au goût pour le plus grand nombre.   Ce rendez-vous annuel incontournable 

favorise les rencontres entre professionnels de la terre à l’assiette et le grand public partout 

en France pour promouvoir la culture des patrimoines culinaires et le bien-manger. 
  
L’édition 2016 aura lieu du 10 au 16 octobre 2016 et sera placée sous le thème du « Mieux 

manger pour vivre mieux » : une programmation à son image, riche, variée et étonnante. 
  
Cette année, La Semaine du Goût® donnera un coup de projecteurs à 3 sujets, véritables 

enjeux de société : 
Comment valoriser le petit-déjeuner, repas fondateur de notre équilibre alimentaire ? 

Peut-on bien manger avec un petit budget ? 
Comment se nourrir en privilégiant la proximité ? 

  
Aujourd’hui, chacun a le choix de bien manger. Manger des produits de saison, des produits 

locaux, être curieux de leurs provenances : nous avons l’ambition de sensibiliser les 

générations et surtout les jeunes à la diversité de notre garde-manger. Ce sont eux qui vont 

porter et valoriser les patrimoines culinaires.  

 

UNE 5ème EDITION PLEINE DE SURPRISES 

Programme général des deux journées 

Ouverture de la journée du mercredi par Stéphane Layani, Président du Marché 

International de Rungis. 

8h30-9h30 : Arrivée et petit-déjeuner à la Française pour les étudiants avec les chefs et les 

professionnels des métiers de salle. 

9h30-9h45 : Présentation du petit-déjeuner à la Française expliqué par Frédéric Lalos - MOF 

Boulanger et un Maître d’hôtel. 

9h45-10h : Lancement de la journée 

10h-12h15 : Ateliers thématiques et masterclass 

12h15-13h30 : Déjeuner snacking  

13h30-16h30 : Ateliers thématiques et masterclass 

 

Le Comité de pilotage a souhaité une variété de sujets pour cette édition et propose aux 

400 étudiants de participer à 4 ateliers, 2 masterclass et Pôle Innovation ou Exposition 

chaque jour.  
 

 Atelier - Dégustation de verres 

 

 
 

 

Expliquer et démontrer l’importance du choix d’un verre lors de la 

dégustation d’un vin et comprendre comment cela impacte les 

arômes qui s’en dégagent.  

 

-Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Session à 10h 

Animé par Philippe Faure-Brac - Meilleur Sommelier du Monde 1992 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 

15h45 

Animé par Sébastien Depis - Conseiller œnologique WineAura 

 

 Masterclass sur les Arts de la Table 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h45, 11h30 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

Animée par Guy Bourgeois - Président de la Confédération des Arts de la Table, et des 

intervenants du Comité Francéclat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Grand Prix des Arts de la Table  

Organisé par le Comité Francéclat en collaboration avec la 

Confédération des Arts de la Table, le concours national de 

dressage de table ouvre ses portes aux étudiants pour la première 

fois. 

 

-Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 

13h30, 14h15, 15h, 15h45 

 
 

 Atelier - A la découverte du Cognac 

 

 
 

Conférence-dégustation avec une présentation générale de 

l’Appellation Cognac (histoire, élaboration, économie, 

consommation) suivie d’une dégustation de 3 qualités de Cognac. 

 

-Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 

14h15, 15h, 15h45 

Animé par David Boileau - Ambassadeur du Cognac et membre du 

Bureau National International du Cognac 

 

 Atelier - Accord pain et fromages 

Au cours de cet atelier, plusieurs fromages seront proposés à la 

dégustation aux élèves en étant accompagnés d’un pain sélectionné 

pour l’équilibre des saveurs. 

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 

15h45 

Animé par Hugues Foucher - Fromager et formateur au Centre de 

Formation des Produits Laitiers, et Caroline Boquet - Formatrice en 

produits laitiers à la Fédération des Fromagers de France. 

 

 

 

 

 

 Atelier - Les Gaulois revisitent le Whoopie Pie d’Oncle Sam 

 

 

 
 

L’atelier se concentrera sur la réalisation d’une bouchée sucrée 

d’influence américaine avec une touche française, un Whoopie Pie 

Vanille-Framboise.  

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 

15h, 15h45 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

Animé par Christophe Vicente-Folch - Chef Pâtissier, et Marie Le 

Beller - Maître du goût américain.  

 

 Masterclass - Découverte de l’univers de la « reine des épices » 

 

 

 

 
 

Prova vous invite à découvrir l’univers passionnant de la « reine des 

épices ». De la liane à l’assiette, vous saurez tout sur cette orchidée 

aux siècles d’histoire. Culture, traitement, transformation, voyages, 

préparez-vous, dépaysement garanti ! 

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 13h30, 14h15 

Animée par Alessandra Ognibene-Lerouvillois, Fabienne Clément et 

Stéphane Orain de la société Prova 

 

 

 

 

 Atelier - Le fruit dans tous ses états sucrés 

 

Réalisation d’un dessert flambé comme au restaurant, qui devra être 

présenté par les étudiants. 

 

 



 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h 

 

Animé par les membres de Ô Service : Guillaume Bonnard - Maître 

d’hôtel à La Côte Saint Jacques, Yohan Jossier - Directeur de salle au 

Grand Restaurant, Eric Rousseau - Directeur du restaurant au Relais 

Bernard Loiseau, Emmanuel Fournis - Consultant et Maître d’hôtel. 

 

 

 
 

 Atelier - La crème dans tous ses états : Choix et usages des crèmes 

Cet atelier expérimental met en avant la maîtrise de la technicité, 

du rendement des différentes crèmes pour choisir le bon produit 

pour le bon usage, ainsi que l’expertise de la réduction. 

 

- Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 

15h, 15h45 

Animé par Laurent Nadiras - Enseignant en lycée professionnel 

 

 

 

 

 Atelier - Le service du pain en salle 

 

 

 

 
 

 

Sensibiliser les élèves sur un produit du quotidien, le pain, qui prend des 

formes très variées et sur la manière de les présenter et d’en parler aux 

convives. 

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

Animé par Stéphane Lopez - Maître d’hôtel au Four Seasons Hotel 

George V et membre de Ô Service, Olivier Novelli - Directeur adjoint du 

restaurant Épicure au Bristol. 

 

 Atelier - Réinventer la viennoiserie 

Atelier créatif pour lequel les élèves créeront de 

nouvelles formes de viennoiseries et comprendront 

l’importance du design pour les produits. 

 

-Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h, 

10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

Animé par Frédéric Lalos - MOF Boulanger, Mourad 

Khiter - Conseiller technique Bridor, les élèves de 

l’école de design ENS AAMA et du Lycée hôtelier 

Guillaume Tirel. 

 

 
 

 
 

 

 Exposition de céramiques 

 

 

 

 

Présentation du diner en sept services avec des céramiques imaginées 

sur-mesure pour chaque plat, et explications sur la démarche de 

création pour l’accord parfait entre les élèves de l’ENS AAMA et les 

élèves du Lycée hôtelier Guillaume Tirel. 

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 15h, 15h45 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

Animé par les élèves de l’école de design ENS AAMA et du Lycée 

hôtelier Guillaume Tirel 

 

 

 Masterclass - Le Goût de l’accueil et du service 

 

-Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Session à 10h 

Animée par Denis Courtiade - Maître d'hôtel et Directeur du restaurant Alain Ducasse au 

Plaza Athénée 

 

 Masterclass - Produits de la mer durable au menu 



Sensibilisation au développement en restauration et à la 

préservation des ressources de la mer. 

 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h45, 11h30 

Animée par Elisabeth Vallet - Directrice de SeaWeb Europe 

(association environnementale œuvrant à la préservation des 

océans et de leurs ressources). 

 

 

 
 

 Pôle Innovation 

Les entreprises innovantes dans le secteur alimentaire échangent avec les jeunes sur les 

nouveaux enjeux de la gastronomie. 

 

-Mercredi 12 octobre : Sessions à 13h30, 14h15, 15h, 15h45 

-Jeudi 13 octobre : Sessions à 10h, 10h45, 11h30 

Animé par les start-up Fresh Me Up, iceRoll et Digby 

o Fresh Me Up est la première plateforme Internet contre le gaspillage alimentaire qui 

met en relation les professionnels de la chaine alimentaire et les restaurateurs. 

o iceRoll est un concept de crème glacée réalisée sur une plaque réfrigérée à -30°c 

sous les yeux des clients. En utilisant un mix à glace artisanal et des purées de fruits 

mixées naturelles, les "iceRollers" réalisent de délicieux rouleaux de crème glacée. 

o Digby se positionne comme le nouvel acteur de la consommation de vin au verre. 

 

 Grands Témoins 

 

Des ateliers qui réunissent de grands professionnels des métiers de bouche et des élèves 

pour un échange sur la passion du métier, ses enjeux, ses challenges… 

 

Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre : Session à 10h 

Parmi les participants : Guillaume Gomez - Chef du Palais de l’Elysée, Philippe Urraca - MOF 

Pâtissier, Christian Le Squer - Chef de l’année 2016 et Chef au Four Seasons Hotel George 

V, Flora Mikula - Chef de l’Auberge Flora… 

 

 

PLUS D’INFOS SUR WWW.LEGOUT.COM 
 

Contacts Presse :  

Lorella Contardo – lcontardo@lepublicsysteme.fr - 01 41 34 20 45 

Fanny Tesson – ftesson@lepublicsysteme.fr – 01 41 34 22 80 

Valérie Duthey - vduthey@lepublicsysteme.fr - 01 41 34 21 10 

 
À propos de la Semaine du Goût®  

Depuis 1990, cette manifestation donne l’occasion aux professionnels et au grand public, de se 

retrouver pour s’initier au goût et aux richesses du patrimoine culinaire français, tout en s’inscrivant 

dans le cadre d’un mode de vie équilibré. S’étant dissociée du CEDUS, elle est orchestrée par le 

Groupe Hopscotch et est placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

 

A propos du Club France du Goût® 

La Semaine du Goût® s’engage pour promouvoir l’éducation au goût et le mieux-manger et ne cesse 

de se réinventer. Pour cette 27ème édition, du 10 au 16 octobre 2016, La Semaine du Goût® aura pour 

thématique phare « Mieux manger pour vivre mieux » et crée à cette occasion le Club France du 

Goût®.  

Groupe de réflexion et d’échanges composé de scientifiques, chercheurs, industriels de l’agro-

alimentaire, associations, prescripteurs, le Club France du Goût® réunit ces experts qui ont rarement 

l’occasion d’échanger ensemble autour de grands sujets sur le goût et l’alimentation avec pour 

ambition la sauvegarde du bien-manger et le soutien de nouvelles habitudes de production et de 

consommation. 

 

A propos de L'Ecole de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie (EPMTTH) L’EPMTTH 

est un centre de formation d’apprentis créé en 1978. Nos 60 formateurs conseillent et préparent 

chaque année près de 1500 apprentis, autour de 24 formations diplômantes, qualifiantes ou 

certifiantes. Ouvertes à toutes et à tous, ces formations sont gratuites et rémunérées à partir du CAP 

jusqu'à la licence professionnelle dans 5 secteurs d’activités différents : la restauration, l'hôtellerie, le 

tourisme, la pâtisserie et la chocolaterie. Nous dispensons aussi des formations payantes pour adultes 

http://www.fresh-me-up.com/
http://www.iceroll.fr/
http://www.digby-sense.com/
http://www.legout.com/
mailto:lcontardo@lepublicsysteme.fr
mailto:vduthey@lepublicsysteme.fr


 

en reconversion dans ces mêmes secteurs. L’École de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de 

l'Hôtellerie : L’Excellence par l’alternance ! - http://www.epmtth.org  

 

COMITÉ FRANCÉCLAT 

Le Comité Francéclat est le Comité Professionnel de Développement de l’Horlogerie, de la Bijouterie, 

de la Joaillerie, de l’Orfèvrerie et des Arts de la Table, régi par la loi n°78-654 qui a institué les comités 

professionnels de développement économique. Le Comité Francéclat mène des actions collectives 

en faveur des secteurs de l’Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l’Orfèvrerie et des Arts de la 

Table, dans de nombreux domaines : création et innovation, techniques de fabrication, études 

statistiques et économiques, communication sur le marché français et soutien au développement 

international. Plus d’informations : www.franceclat.fr  

 

CONFEDERATION DES ARTS DE LA TABLE 

La Confédération des Arts de la Table (CAT) regroupe les professionnels des Arts de la Table, de la 

cuisine et de la décoration. Fabricants, distributeurs et organisations professionnelles se sont fédérés 

en son sein pour initier des actions collectives en phase avec l’évolution de la société et les besoins 

du marché. 

 

BRIDOR 

Bridor de France propose un large choix de pains, viennoiseries et pâtisseries fines de haute facture, 

en collaboration avec les Maison Lenôtre et Frédéric Lalos - Paris. Recettes gourmandes, matières 

premières d'excellence, fabrication inspirée des méthodes traditionnelles françaises, les produits 

Bridor sont fabriqués en France. Surgelés, ils offrent un niveau de service inégalé pour les 

professionnels, garantie de simplicité et de régularité, disponible à chaque moment de la journée. 

Plus d'informations : www.bridordefrance.com  

 

PRESIDENT PROFESSIONNEL (LACTALIS) 

Les crèmes Président Professionnel sont le fruit de 70 ans de savoir-faire laitier, et de la volonté de 

répondre aux exigences de qualité et de culinarité des professionnels de la restauration. Elles 

permettent de réaliser des plats et desserts avec des performances élevées en terme de consistance 

et de saveur dans tous les usages de la restauration. De l’Ecole aux Etoiles, Président Professionnel 

accompagne les Chefs. Plus d’informations : www.president-professionnel.fr 

 

CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ECONOMIE LAITIERE  

Le CNIEL, qui regroupe l’ensemble des producteurs de lait de vache et les transformateurs (qu’ils 

soient de type coopératifs ou privés), poursuit de nombreuses actions collectives dont l’une consiste 

à promouvoir le lait et les produits laitiers auprès des consommateurs ou futurs consommateurs par 

des campagnes de publicité, de promotion ou bien d’information. 

Plus d'informations : www.produits-laitiers.com & www.maison-du-lait.com  

 

PROVA 

Fondée en 1946, la maison PROVA est une entreprise riche d’une longue histoire familiale. Grâce à la 

passion et à l’expertise de ses équipes, elle poursuit la consolidation de sa place d’Expert des Arômes 

Bruns sur le marché de l’agroalimentaire. Plus d’informations : www.prova.fr  

Sa division PROVA Gourmet enrichit en permanence sa gamme dédiée aux Artisans, Pâtissiers, 

Glaciers, Restaurateurs et Traiteurs.  

PROVA GOURMET répond aux principales exigences du marché en proposant une gamme vanille 

très étendue : Extraits de Vanille sous différentes concentrations : appellation Bourbon Madagascar 

(avec ou sans graines), Tahitensis (avec graines), Sucre Vanillé Glacier : la fameuse « Boite Jaune », la 

même recette depuis 1946, utilisées par les Chefs depuis plusieurs générations, Poudre de Vanille, 

Caviar de Vanille, Arômes Naturels de Vanille, Arômes Vanille.  

 

Bureau National Interprofessionnel du Cognac  

Le BNIC est une organisation interprofessionnelle qui rassemble les professionnels viticulteurs et 

négociants de la région délimitée. Développer le Cognac, représenter et défendre les intérêts 

collectifs des professionnels, telle est la vocation du Bureau National Interprofessionnel du Cognac.... 

Plus d’informations : www.bnic.fr/cognac/_fr/intro_bnic.aspx  

 

http://www.epmtth.org/
http://www.franceclat.fr/
http://www.bridordefrance.com/
http://www.president-professionnel.fr/
http://www.produits-laitiers.com/
http://www.maison-du-lait.com/
http://www.prova.fr/
http://www.bnic.fr/cognac/_fr/intro_bnic.aspx

