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Micro-trottoir : “Quelles animations avez-vous prévues
pour la coupe du monde de football ?”
jeudi 6 mai 2010 12:14

Les 40 blogs des experts
Former les femmes de chambre
à l'autocontrôle : quelles idées
pour créer une fiche procédure ?
Derniers messages postés

Cyril Simon, chef-propriétaire de l'Auberge
de Bardigues (82).

BOCUSE D'OR 2011
Suivez en direct toutes les
épreuves du Bocuse d'Or 2010
Voir toutes les vidéos

Bardigues (82) Cyril Simon, chef-propriétaire de l’Auberge de
Bardigues
“Des clins d’œil aux adversaires de l’équipe de France”
“Il y a quatre ans, la défection de notre public a été importante. Aussi,
nous lançons l’idée de plateaux incluant une entrée, un plat et un
dessert, que nos clients pourront manger devant leur téléviseur. Un
plateau sera classique avec une cuisine du terroir revisitée, la nôtre
habituellement. Mais pour que nos clients vivent plus intensément la
compétition, nous proposerons des plateaux avec des mets aux
accents de l’Uruguay et du Mexique, les premiers adversaires des
Français. Quitte à innover, autant cibler une cuisine ludique qui
interpelleles passionnés de football.”
Be. D.
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Autres articles...

Pierre Troisgros au musée Escoffier

lundi 19 juillet 2010

11:43

Le chef est venu remettre à son ami Michel Bourdin, conservateur
du musée, les insignes de chevalier...

Lire la suite

Légion d’honneur : la promotion du 14 juillet

VIDÉO

vendredi 16 juillet 2010

19:06

Danièle Pacaud, propriétaire et directrice de L’Ambroisie, restaurant 3 étoiles à
Paris, Dominique Colliat, directrice générale Sofitel...

Lire la suite

Les Restaurateurs de France obtiennent le label
Qualité Sud de France jeudi 15 juillet 2010 15:39
Les adhérents volontaires du réseau Restaurateurs de France du
Languedoc-Roussillon peuvent désormais adhérer au dispositif, sans
audit ...

Lire la suite

5es Rencontres Sciences, Art et Cuisine : favoriser
l'échange et la création jeudi 15 juillet 2010 11:41
Animées par le physico-chimiste Hervé This, ces rencontres étaient
l’occasion pour les participants de présenter leurs travaux sur le
thème des plantes...

Lire la suite

‘Lecoq Gourmand’ célèbre l’Alsace

Autres vidéos
jeudi 15 juillet 2010 11:19

Le magazine a récompensé plusieurs grandes maisons d’Alsace, et
d’autres moins connues lors de la présentation...

Lire la suite

ÉCOLES-FORMATIONS
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