
MONDIAL DES ARTS SUCRÉS 
Présence au Salon du Chocolat et dévoile sa thématique 2020  

Pour la première fois depuis sa création, le Mondial des Arts Sucrés by 
DGF viendra à la rencontre du grand public et les épreuves du concours 
de haute pâtisserie auront lieu sur ce salon emblématique l’an prochain. 
L’objectif du Comité d’Organisation est clair et sa volonté sans appel : 
profiter des 25 ans du Salon du Chocolat en 2019 pour faire découvrir 
le concours en tant qu’exposant et y organiser la finale lors de l’édition 

2020. Le public pourra ainsi, du 30 octobre au 3 novembre prochain 
à Paris, venir rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre le 

concours : des anciens lauréats, des Chefs renommés, et même l’équipe 
qui représentera la France lors des épreuves organisées en 2020 : 

Florence Lesage et Alexis Beaufils. L’occasion d’avoir un avant-goût de 
ce qui attend le public l’année prochaine.
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FOOD COURT

GROUPEMENT NATIONAL DE LA RESTAURATION 
Esther Kalonji nommée déléguée générale

Esther Kalonji a été nommée déléguée générale du groupement 
national de la restauration (GNR), réunissant les trois entités que 

sont le syndicat national de l’alimentation et de la restauration 
rapide (SNARR), le syndicat national de la restauration 
collective concédée (SNRC) et le syndicat national de la 

restauration thématique et commerciale (SNRTC). Le GNR 
était dirigé depuis 23 ans par Dominique-Ph. Bénézet, qui 

prendra sa retraite au mois de novembre. Esther Kalonji aura 
la responsabilité, pour chacun des trois syndicats, de participer 

à l’élaboration des orientations stratégiques, de coordonner 
les moyens, de représenter les métiers concernés auprès des 

pouvoirs publics et, de façon générale, de leurs parties prenantes.

PAUL BOCUSE
Benoît Charvet nouveau 
Chef Pâtissier Exécutif

Alors que le restaurant Paul 
Bocuse fait cap vers de 

nouveaux horizons, le Chef 
Pâtissier Benoît Charvet, 
Champion du Monde des 

desserts glacés 2018, tour à tour 
chez Alain Senderens, Bernard 

Loiseau et Georges Blanc, 
s’apprête à rejoindre le 1er

novembre prochain l’équipage 
du restaurant Paul Bocuse de 
Collonges-au-Mont-d’Or. Il 

sera accompagné par Frédéric 
Truchot, Chef Pâtissier du 

restaurant Paul Bocuse depuis 
10 ans. L’ensemble de leurs 
créations seront à déguster à 

partir du mois de janvier 2020.

ELIOR UK
Scottish Rugby renouvelle 

sa confiance pour la 
restauration de BT

Murrayfield
Scottish Rugby a renouvelé 
sans attendre sa confiance à 
Elior UK, la filiale d’Elior 

Group au Royaume-Uni, pour 
la restauration et l’hospitalité 

de BT Murrayfield, le plus
grand stade d’Écosse. Cette 

collaboration est prolongée de 
cinq ans et court désormais sur 
les 12 prochaines années. Selon 
Elior UK, le chiffre d’affaires lié 
aux conférences et évènements a 

augmenté de 75 %, la vente 
au détail de 137 %, et le taux 
de satisfaction des convives 

de 98 %.

BOCUSE D’OR 
Davy Tissot représentera la 

France au Bocuse d’Or Europe
Davy Tissot, chef du restaurant 

Saisons, à Écully, a remporté la 11ème

édition du Bocuse d’Or France, 
le 24 septembre à la Maison de la 

Mutualité à Paris, à l’issue de deux 
jours de concours acharnés. Il est 

qualifié pour le Bocuse d’Or Europe 
qui se déroulera à Tallinn (Estonie) 

en 2020, avant la grande finale de ce 
concours d’exception en janvier 2021 
lors du Sirha à Lyon. Davy Tissot va 
dorénavant se préparer avec la Team 
France, présidée par Serge Vieira, qui 
aura à coeur de l’accompagner pour 

que la France monte sur le podium du 
Bocuse d’Or Europe.

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF
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