
200 exposants

7000 m² d’expo

des anImatIons

07.08 octobre 2019   9H30>19H00
caen  PARC DES EXPOSITIONS

www.salons-resthotel.fr

Invitation
professionnelle
valable pour 2 personnes

Salon Rest’Hotel Caenf

Organisation d'évènements

Alliance

Rest’h   tel
& Métiers de Bouche

salons professionnels

salon



> lundi 7 octobre

Invité d’Honneur 
Bruno Cormerais

Meilleur ouvrier de France 
en Boulangerie (2004)

concours

10h00>12h00 : [CONCOURS dU meilleUR bURgeR]. des chefs 
auront à réaliser un burger à base de produits normands.
Concours ouvert à tous les restaurateurs Normands. 
Modalités et Inscriptions auprès d’Alliance Expo :  05 53 45 72 12.

10h00>15h00 : [CONCOURS de la meilleURe bRiOCHe 
paRiSieNNe]. Concours ouvert à tous les boulangers/patissiers 
ainsi qu’aux apprentis de Normandie. a déposer sur la salon.
Modalités et Inscriptions : Confrérie des Talmeliers du Bon Pain 
du Calvados : 06 15 02 15 60 / 06 08 09 61 57.

14h00>16h00 : [CONCOURS dU meilleUR SaNdWiCH CHaUd]. 
Réalisation à base de produits normands. Concours ouvert à tous 
les boulangers de Normandie. présidé par bruno Cormerais.
Modalités et Inscriptions auprès d’Alliance Expo :  05 53 45 72 12.

Toute la journée : [CONCOURS de CRéaTiON de COCkTailS]. 
5 cocktails à réaliser. Concours ouvert aux élèves et barmen 
professionnels. en partenariat avec épicure école de bar.
Modalités et Inscriptions auprès d’Alliance Expo :  05 53 45 72 12.

> MArdi 8 octobre

Toute la journée : [CONCOURS de CRéaTiON de COCkTailS]. 
5 cocktails à réaliser. Concours ouvert aux élèves et barmen 
professionnels. en partenariat avec épicure école de bar.
Modalités et Inscriptions auprès d’Alliance Expo :  05 53 45 72 12.

15h00>17h30 : [CONCOURS de CHeFS de COlleCTiViTé].                   
des Chefs issus de la restauration collective des départements du 
Calvados s’affronteront pour réaliser un plat à partir d’ingrédients 
locaux imposés. 
Modalités et Inscriptions auprès d’Alliance Expo :  05 53 45 72 12.

Concours
de Chefs
Collectivité 2019

ATELIERS numérique & qualité AVEC



[InVItatIon GratuIte] 
valable pour 2 personnes à présenter à l’accueil du salon

Agent commercial
Bar, Café
Boucherie, Charcuterie
Boulangerie, Pâtisserie
Brasserie
Cafétéria
Camping
Cave
Chocolatier
Collectivité
Conserverie

Discothèque, Dancing
épicerie
Fabricant, industriel
Formation
Fromagerie
Gîte, Chambre d’Hôtes
Glacier
GMS
Hôtel
Parc de loisirs
Poissonnerie

Producteur fermier
Restaurant
Restaurant d’entreprise
Restaurant scolaire
Snacking
Traiteur
Vente à emporter
Site touristique
Syndicat
Autres, précisez :

Précisez votre activité, cochez une ou plusieurs cases :

Société

AdreSSe

code PoStAl              Ville

téléPHone

e-MAil

Visiteur 1                 MMe M.  

noM/PrénoM

Fonction

Visiteur 2                 MMe M.  

noM/PrénoM

Fonction

Retrouvez sur l’espace [pRiX de l’iNNOVaTiON] tous les 
produits novateurs en matériel, équipement, art de la table, 
alimentation, boisson, hygiène, nouvelles technologies...

200 
exposants

7 000 m² 
d’expo

6 secteurs 
d’actIVItés

AliMentAtion 
& boiSSonS

MAtériel 
& équiPeMent

AMénAgeMent
& AgenceMent

conSeilS 
& SerViceS

inForMAtique
& tecHnologie

inStitutionnelS
& ForMAtion

inn
ovat on 2019

prIx

rest’Hotel & 
Métiers de bouche



Cette invitation vous est offerte par :

Infos pratIques

Parking Gratuit
parking

Restauration sur place tous les midis
restauration

dates et Lieu

Lundi & Mardi 9h30-19h00
Horaires d’ouverture

suIVez L’actuaLIté du saLon 

Partenaires Officiels

www.salons-resthotel.fr      Salon rest’Hotel caenf

Les Lundi 7 et Mardi 8 octobre
Parc des expositions - Hall 1 & 2
rue Joseph Philippon - 14000 cAen

Infos : 05 53 45 72 12

►Périphérique nord 
Sortie 6 Vallée des jardins
►Périphérique Sud 
Sortie 10 éterville

accès


