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Légende : Mercredi, Jeudi

EPMT, Ecole des Gourmets, CFA Médéric

Fondation INFA Gouvieux

Lycée des Métiers 
Sainte-Anne

ICEP CFA

Lycée professionnel Antonin Carême

Lycée des Métiers de l'Hôtellerie, 
de la Restauration et du Tourisme 
de Chamalières

Lycée hôtelier Saint-Louis

Lycée hôtelier Saint-Pierre

Lycée professionnel 
hôtelier de Largentière

Lycée professionnel 
hôtelier La Closerie

Lycée des Métiers Saint-Vincent-de-Paul 

= 400 étudiants 
de CFA et lycées 
hôteliers de France

13 établissements 
participants



Les ateliers

Dégustation de verres 

A la découverte du Cognac

Communication corporelle et prise de parole en public

Barista, l'expert des goûts « café »

Le fruit dans tous ses états sucrés

Eclairs vanille de Tahiti & fruits exotiques 

Le voyageur de Steenvoord : le pigeon cardamome carottes

Beer my guest

Grands Témoins

Accord fromages et boissons

Campus Innovation

De la salle à la cuisine : le thé est à l’honneur

La crème dans tous ses états 

Conférence sur les nouveaux enjeux de la restauration : 
santé, local, digital

Avec les partenaires



De nombreux Chefs et professionnels du service ont évoqué leur parcours et leur amour du métier 
lors des ateliers, et rencontres Grands Témoins ! 

 Le comité de pilotage avec les Chefs Flora Mikula, Anto Cocagne, François Pasteau, Gérard Cagna, 
le directeur de restaurant du Plaza Athénée Denis Courtiade, Philippe Faure-Brac élu meilleur 
sommelier du monde 1992, et le Champion du Monde Barista Cocktails Victor Delpierre.

 Les Chefs et Chefs Pâtissiers Simone Zanoni, Sam Van Houcke, David Grosdent, Jean-François Bury, 
François Daubinet, Frédéric Vardon, Marc Garcia, Olivier Chaput, Joël Veyssiere, François Rosati, 
Philippe Geneletti, Rémy Nguyen-Viet… 

 Les sommeliers Jacques Boudin, Georges Lepré, Alain Gianotti…

Et les professionnels de la salle : Emmanuel Fournis, Michael McCauley (caféologue)…

Les professionnels présents



Retour en images Plus de photos sur www.legout.com et le 
Facebook de la Semaine du Goût

http://www.legout.com/
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Demotivateur Food
Sur Facebook

(2,7 millions d’abonnés)

Retour en vidéo

=> Télécharger ici & bientôt sur notre Facebook

https://we.tl/RYh0j7F5re


FoodMeUp, première application moderne de gestion des fiches 
techniques de recettes, de la production et des approvisionnements 

à destination des professionnels de la gastronomie.
www.foodmeup.io

Contact : sebastien.vassaux@foodmeup.io 

Gofer est une application mobile qui met en contact les 
établissements hôteliers et restaurateurs avec des candidats à 
leurs extras au profil soigneusement validé. L'application gère 

tout, du contrat, jusqu'à la paye.
www.gofer.fr

Contact : isabel@gofer.fr
Moulinot Compost & Biogaz est une entreprise solidaire 
d’utilité sociale pionnière spécialiste dans la gestion des 

déchets alimentaires : Tri, collecte écologique et valorisation 
des biodéchets. Nous collectons environ 400 tonnes par mois 

dans toute l’Ile-de-France. 
www.moulinot.fr

Contact : osalloum@moulinot.fr

=> Collecte des déchets alimentaires sur les 2 jours de la 
Rencontre : petits-déjeuners, déjeuners et ateliers

Campus Innovation
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Snapshift est l'application RH des restaurateurs : 
plannings en ligne, feuilles de présence, préparation de 

paie, maîtrise de la masse salariale, administratif 
simplifié. Tout est centralisé pour faire gagner du temps 

et de l'argent aux restaurateurs.
www.snapshift.co

Contact : olivier@snapshift.co

TraQ'food est une application qui permet aux 
professionnels de la restauration (à la fois les 

professionnels de la restauration commerciale, collective 
et métiers de bouche soit environ 400.000 professionnels 

en France) de répondre à la réglementation du plan de 
maîtrise sanitaire : HACCP, Traçabilité et Bonnes Pratiques 

d'Hygiène.
www.traqfood.com

Contact : john@traqfood.com

Campus Innovation
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Communication

Médias présents
Demotivateur Food, L’Hôtellerie-
Restauration, Un Œil en Salle, ZePros
Resto, ZePros Snack, TVdesChefs.com, 
Néo Restauration, Groupe MBC – Au 
cœur des villes, Restauration 21, 
Chronique Culinaire, Blog de Zen Chef, 
Radio du Goût, Infosvin, Prestige & Santé, 
Maison & Jardin, Académie du goût…

Relations médias

Fichiers presse
Dossier de presse
Invitation Journalistes



Communication

Digital

Sites : www.legout.com 
et www.fondation-
gout.org 

Réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter) de 
la Semaine du Goût et 
de la Fondation



Merci et à bientôt

Sophie GERSTENHABER
Déléguée générale de la Fondation

Directrice de la Semaine du Goût

Tél : 06 12 13 28 91

Email : sgerstenhaber@hopscotch.fr

@fondationgout

@semainedugout

www.legout.com

Marine MERCIER

Chef de projet

Tél : 06 12 60 38 73

Email : mmercier@hopscotch.fr


