ECHOS DE LA
PROFESSION

Championnat de
France du Dessert
Rendez-vous les 6 et 7 octobre 2020 pour la finale nationale à
Rouen-Canteleu (Seine-Maritime) au lycée Georges Baptiste,
sous la présidence de Christophe Adam, créateur de l’Éclair
de Génie.
Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, la finale du Championnat de
France du Dessert a été reportée aux
6 et 7 octobre. Organisé par Cultures
Sucre en partenariat avec l’Education
Nationale, ce concours respectera la
protection de la santé de tous et les
consignes édictées par les autorités.
Depuis sa création en 1974, cette compétition valorise le dessert à l’assiette,
invite les candidats à se surpasser et
constitue un véritable tremplin pour
les participants.

Salon
HORECAlpes
à Annecy
Ce salon professionnel dédié à l’hôtellerie, la restauration et le Catering
aura lieu du 27 au 29 septembre
à l’Impérial Palace d’Annecy. Avec
5 chefs étoilés et 9 étoiles, Annecy
s’impose comme un haut lieu incontournable de la gastronomie. Quoi de
plus évident que de réunir entre lac
et montagnes les professionnels de
l’hôtellerie et de la restauration ? Au
programme, une belle mise en valeur
du territoire Savoie-Mont Blanc et un
rendez-vous incontournable pour
la soixantaine d’exposants issus des
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Quelques chiffres
4 000 candidats depuis 1974, 4 200
desserts créés pour le Championnat.
96 Champions de France du Dessert.
2 double Champions (junior et professionnel). Partenaires officiels : Les vergers Boiron, Valrhona, Lafont et elle &
vire Professionnel.

domaines de l’agencement et de la
décoration, de l’équipement de l’hôtellerie et la restauration, des arts de
la table, sans oublier les producteurs
et les nombreuses signatures gastronomiques. Après la crise sanitaire, ce
salon s’impose comme une véritable
relance, vivier de contacts et d’affaires. Au programme : conférences
thématiques telles que la cuisine
éco-responsable, les tendances économiques post-Covid, mais aussi des
masterclass avec des MOF, un « job opportunity » permettant de recruter ou
d’être recruté en direct lors du salon.

