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C’est un programme à destination des futurs chefs et professionnels de
salle et de cuisine – élèves en dernière année issus des lycées hôteliers,
BTS, Bac Pro et CFA de d’Ile de France – pour rencontrer les acteurs de la
gastronomie lors de deux journées programmées autour d’ateliers et de
moments d’échange sur leurs futures pratiques dans la vie
professionnelle.

Mercredi 10 et jeudi 11 octobre 2018

Qu’est-ce que c’est ?



Comité de pilotage

Le rôle de ces professionnels de renom est de concevoir les contenus des 
journées avec les partenaires et d’animer des interventions.

Flora MikulaDaniel Mercier Guillaume GomezAnto Cocagne Michel Roth

Denis Courtiade Michel Lugnier, 
Inspecteur de 
l’Education Nationale

Jean-François Bury Philippe Faure-BracVictor Delpierre



Etablissements participants

EPMT, CFA Médéric

CFA Villepinte

Lycée des métiers Saint Pierre

Lycée professionnel 
Antonin Carême

Lycée professionnel René Auffray

CFA Belliard
Lycée des métiers de 
l'Hôtellerie Montaleau

= 400 étudiants 
de CFA et lycées hôteliers 
d’Île-de-France

Légende présence : 
Mercredi, Jeudi, Mercredi & Jeudi
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Ateliers

Grands Témoins

Campus Innovation

Le goût du végétal et ses usages en cuisine

Construire son offre boisson

Le fruit dans tous ses états sucrés

3,2,1… Macaronez ! 

Barista : l'expert des goûts café

A la découverte du Cognac

Communication corporelle et prise de parole en public

Dégustation de verres

Plénière sur le digital et l’entrepreneuriat

Avec les partenaires



Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Présence le jeudi 11 octobre pour rencontrer les jeunes lors des 

ateliers, et de la plénière sur le digital et l’entrepreneuriat



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 Anto Cocagne (Cuillère d’Or 2018) ; Jean-François Bury 

(Champion du Monde Traiteur 2015, candidat Top Chef 2017) ; Guillaume Gomez (MOF Cuisinier et 
Chef de l’Elysée) ; Daniel Mercier Chocolatier-Pâtissier (Maison Mercier, Pâtisserie des Rêves) ; 
Denis Courtiade (Meilleur Directeur de Salle du Monde 2018, Directeur du restaurant du Plaza 
Athénée) ; Philippe Faure-Brac (Meilleur sommelier du monde 1992) ; et Victor Delpierre 
(Champion du Monde Barista Cocktails).

 Les Chefs : Julien Duboué (Chef et fondateur des restaurants A Noste et Boulom) ; Ciro Cristiano 

(Chef exécutif chez Big Mamma Groupe) ; Eric Ticana ; Joël Defives (MOF Boulanger et Chef 
exécutif des Boulangeries Thierry Marx) ; Marc Hammani (Le Bouchon à Amiens)…

Les professionnels 
présents /1

& aussi…



 Les professionnels de la salle : Georges Lepré (Chef Sommelier), Claire Sonnet (Directrice du 

Restaurant étoilé l‘Écrin de l'Hôtel Le Crillon), Emmanuel Fournis (O Service), Mike Lucchese
(Manager chez Big Mamma Groupe), Joseph Dessertprix (Directeur du restaurant L’Abeille)…

 Les entrepreneurs food : Julia Vernin (COO de FoodChéri), Tigrane Seydoux (Co-fondateur du 

Big Mamma Groupe), Jonathan Sellam (Co-fondateur de traQ’food)…

Et les professionnels de la scène : Anne-Marie Etienne (scénariste et réalisatrice) et Sylvie 

Maylis (comédienne)

Les professionnels 
présents /2



Brigad est une plateforme qui met en relation des établissements du secteur de l'hôtellerie-
restauration avec du personnel qualifié, pour des missions ponctuelles qui peuvent aller de
quelques heures à plusieurs jours.
www.brigad.co

Contact : felix@brigad.co 

Emergence Concepts organise la réussite du restaurateur
à toutes les étapes de la vie de son projet avec :
- Un incubateur de projets food unique
- Un accompagnement 360°
- Un assistant personnel hybride, véritable service de
conciergerie digitale
www.emergenceconcepts.com

Contact : alexandre@emergenceconcepts.com

Aveine développe un aérateur de vin connecté avec un
capteur de température intégré. L’application qui
l’accompagne permet de régler l’aérateur par simple scan de
l’étiquette de la bouteille. Le vin peut être dégusté
instantanément.
www.aveine.paris

Contact : matthieu.robert@aveine.paris

Campus Innovation

http://www.foodmeup.io/
mailto:sebastien.vassaux@foodmeup.io
http://www.emergenceconcepts.com/
mailto:alexandre@emergenceconcepts.com
http://www.aveine.paris/
mailto:matthieu.robert@aveine.paris


Plénière sur le digital et 
l’entrepreneuriat

60% des jeunes déclarent 
vouloir créer leur entreprise 

Tigrane Seydoux
Co-fondateur
Big Mamma

Julia Vernin 
COO FoodChéri
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Votre avis

Nous voulons connaître votre ressenti et celui des étudiants sur 
l’évènement afin d’améliorer l’édition 2019.

 Répondez au questionnaire en 2 min : 
ICI

(Si vous ne l’avez pas déjà fait)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0V3pMxhUna7g02MHhJNxWUYYBYgjymbfu8PH43dbYJFZ8yA/viewform


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


