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EGAST GRAND PUBLIC
HALL 8

Présentation

En parallèle du salon EGAST, réservé aux professionnels, EGAST Grand public ouvre ses 
portes aux épicuriens dans le Hall 8 du samedi 12 au mercredi 16 mars.

Dans son espace EGAST SHOW, fief de démonstrations culinaires exceptionnelles,          
des Chefs de cuisine internationaux, nationaux et régionaux, mais aussi des artisans, 
viennent chaque jour à la rencontre du public pour dévoiler en direct leurs secrets. Ces 
stars des fourneaux sont ainsi sous les feux de la rampe dans un superbe amphithéâtre 
équipé de caméras à vue plongeante sur le piano de cuisine. Les images sont projetées 
en direct sur grand écran, de quoi décortiquer de près les trucs et astuces des                                                       
professionnels et appliquer chez soi les recettes des plus belles tables.

Dans son espace FORMATION, institutionnels et professionnels des métiers de la 
gastronomie s’associent pour mettre à l’honneur et promouvoir auprès des visiteurs les 
métiers de la gastronomie.

Dans son espace COURS DE CUISINE,  passionnés et gastronomes s’improvisent chefs 
à l’occasion du plus grand cours de cuisine d’Alsace.
10 cours de 120 personnes  soit 1200 participants attendus !
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EGAST GRAND PUBLIC
Les métiers de la gastronomie à l’honneur

Espace Formation

Nouveauté pour cette 16ème édition, le salon EGAST propose des rendez-vous de la 
gastronomie. 
L’objectif est de promouvoir l’ensemble des métiers, tant au niveau de l’orientation, de 
l’apprentissage, de la formation, de la création/reprise d’entreprise que de la reconversion, 
etc...

De nombreux acteurs de la filière - CMA, CCI Alsace, Greta, Académie de Strasbourg,            
Lycée d’Hôtellerie et de tourisme Alexandre Dumas, CEFPPA Adrien Zeller, CFA 
Eschau, Pôle Emploi ... - sont présents pour accompagner et conseiller les jeunes et 
professionnels souhaitant se diriger vers les métiers de la gastronomie : 

-  Se former, se reconvertir aux métiers de la gastronomie
-  Entreprendre ou transmettre dans les métiers de la gastronomie
-  Trouver un emploi dans les métiers de la gastronomie
-  S’orienter dans les métiers de la gastronomie

Regroupés sur un espace de 150 m², institutionnels et professionnels interviennent  
de concert.

La Chambre de Métiers d’Alsace
Le salon EGAST constitue une formidable vitrine de la diversité des savoir-faire artisanaux 
et une réelle opportunité pour susciter des vocations, notamment dans les professions 
de métiers de bouche. La présence et les animations de nombreuses corporations des 
métiers de bouche et du Centre de Formation d’Apprentis d’Eschau, en témoignent.

C’est donc tout naturellement que la Chambre de Métiers d’Alsace  -  CMA - s’associe 
à cet événement et à son nouvel espace dédié à la formation, à l’emploi et à la création-
transmission-reprise d’entreprise.

Durant les 4 jours du salon, des agents de la CMA seront à la disposition des visiteurs 
pour présenter les activités artisanales de l’alimentaire, informer sur les parcours de 
formation, délivrer les premiers conseils utiles à la création, à la reprise ou à la cession 
d’une entreprise dans ces domaines d’activités. 

Le CFA d’Eschau fera également découvrir ou redécouvrir la réalité des métiers de 
pâtissier, boulanger ou encore de boucher au travers d’animations et de témoignages.
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La CCI Alsace
Partant du constat que l’apprentissage favorise l’insertion professionnelle et répond à la 
nécessité des entreprises de trouver et transmettre les compétences, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Alsace en a fait l’une de ses priorités. Ainsi, avec les services 
"Point A", la CCI Alsace informe et accompagne les entreprises dans leurs démarches en 
matières d’apprentissage, propose des actions au grand public pour les éclairer sur cette 
voie, les métiers et diplômes accessibles. Durant le salon, la CCI Alsace présentera ainsi 
l’ensemble de ses services Apprentissage dans le domaine des métiers de la restauration 
et de l’hôtellerie :

-  Information et orientation (les mercredis de l’Apprentissage, les ateliers d’orientation, 
les RDV de l’apprentissage, les nuits de l’orientation)
-  Découverte des métiers (semaine découverte d’un métier, forum métiers des CCI)
-  Organisation de rencontres avec les entreprises (job dating de l’apprentissage, 
recensement des offres de l’apprentissage)

Le réseau des GRETA d’Alsace
En collaboration avec le lycée d’hôtellerie et de tourisme Alexandre Dumas,                                    
le réseau des GRETA d’Alsace viendra à la rencontre du public d’EGAST sur l’espace           
dédié à la formation et à la reconversion dans les métiers de l’hôtellerie- restauration. 
Enseignants, conseillers en formation et créateurs de mini-entreprises seront à l’écoute 
pour proposer des solutions de formation.

Par ailleurs, professeurs et élèves démontreront leur savoir-faire dans tous les secteurs 
d’activité de l’hôtellerie-restauration et de la gastronomie.

RESO : l’outil des professionnels, pour les professionnels
RESO est un groupement d’employeurs spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration, de l’hôtellerie de plein air, des métiers de bouche et du tourisme en général. 
Sa vocation est de partager le personnel que ses entreprises adhérentes ne peuvent pas 
embaucher seules à temps plein. En additionnant des temps partiels récurrents, RESO 
offre la flexibilité nécessaire au fonctionnement des entreprises tout en préservant la 
sécurité du salarié. Le salarié est mis à disposition auprès des adhérents du Groupement 
d’Employeurs mais son unique employeur reste RESO : il a un seul contrat de travail.  
C’est le concept du Temps Partagé. 

A ce jour, RESO est déjà présent dans une quinzaine de départements et  
1300 entreprises en France sont adhérentes de ce service RH dont ils sont propriétaires. 
RESO va prochainement ouvrir un bureau à Colmar pour couvrir les départements du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
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Tous en cuisine - Hall 8 !

Dès le samedi 12 mars 2016, les apprentis "toqués" ont rendez-vous au plus grand cours 
de cuisine, orchestré par de grands noms de la profession issus de la région. Animé 
par Cuisine Aptitude, l’événement est une nouvelle occasion pour s’initier aux gestes 
et techniques, sous l’œil de cuisiniers experts et découvrir les secrets et astuces qui                          
valorisent le goût de chaque aliment. 

Au menu
Un zeste de technique, une pincée de créativité, le tout saupoudré de convivialité pour 
réaliser des recettes salées ou sucrées, sublimant les produits régionaux de qualité.

Au terme de l’atelier, chaque participant pourra déguster le fruit de son travail, accompagné 
d’un vin choisi en accord avec les mets. Du produit à l’assiette, tous les ingrédients sont 
rassemblés pour mettre en pratique son talent culinaire. 

Partenaire des cours de cuisine depuis 2014, l’UGV – Université des Grands Vins -, qui 
regroupe près de 300 adhérents, sera à nouveau de la partie. Les producteurs de vins 
alsaciens  conviés lors des cours de cuisine ne manqueront pas de faire découvrir leurs 
meilleurs crus en harmonie avec la typicité des mets dégustés et transmettront leur 
passion du métier.

En somme, la recette idéale pour épater ses convives lors d’un prochain repas…
A vos marques, prêts, cuisinez ! 

10 cours d’une heure seront proposés aux thématiques  Cuisine ou Pâtisserie. 
120 participants sont attendus par cours, soit près de 1200 personnes sur les 4 jours. 
Le mercredi 16 mars est dédié aux duos Parents/Enfants.

Horaires
Samedi 12 et dimanche 13 mars : 10h30, 14h30, 17h
Lundi 14 mars : 12h30, 15h30, 19h
Mercredi 16 mars : Duo Parent/Enfant - 14h30

Tarifs 
Prix par personne : 35 €
Duo Parent/Enfant : 50 €

EGAST GRAND PUBLIC
Le plus grand cours de cuisine d’Alsace - du 12 au 16 mars 2016
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AU PROGRAMME ... 
Réservation online sur egast.fr

HORAIRE 

SAMEDI 12 MARS 2016

CHEF

10h30
Hubert MAETZ, Restaurant Rosenmeer à Rosheim
Rouleaux de printemps de chou pointu, Risotto citronnelle et omble chevalier des Vosges du 
Nord fumé, Smoothie de chou frisé

14h30 Michel BALTZER, Pâtisserie Jérémy Hanss à Strasbourg
Le cocktail explosif en verrine

17h Chef Cuisine Aptitude
Tournedos de magret de canard en croûte, sauce aux effluves de chocolat, légumes glacés 

DIMANCHE 13 MARS 2016

LUNDI 14 MARS 2016

MERCREDI 16 MARS 2016

15h Cuisine Aptitude - duo parent/enfant
Tout choco, comme un lapin de Pâques 

HORAIRE CHEF

HORAIRE CHEF

HORAIRE CHEF

10h30 Thierry MULHAUPT, Pâtisserie Mulhaupt à Strasbourg
Financier tiède à la rhubarbe et caviar de fraise, en forme d’oeuf 

14h30 Daniel REBERT, Pâtisserie D. Rebert à Wissembourg
Le biscuit moelleux au chocolat double fermentation Mananka et sa variation poivre safran

17h Marc WEIBEL, Restaurant La Casserole à Strasbourg
Crevette Osiblue en marinade citron vert passion, Finger d’endives aux agrumes et huile de 
coriandre

12h30 Joël PHILIPPS, Restaurant Esprit Terroir à Strasbourg
Gâteau crispy de veau aux légumes confits et herbes fraîches, vinaigrette tomate

15h30 Sylvie GRUCKER, Restaurant Le Pressoir de Bacchus à Blienschwiller
Verticale d’agneau, frites d’aubergine, concassé de tomates épicé

19h Arnaud BARBERIS, Restaurant La Belle Vue à Saulxures
St Jacques en bouillon de lait de coco parfumé aux épices d’ailleurs, râpé de poires et de 
champignons de Paris aux 5 épices, jeunes pousses d’épinard



12



13

CUISINE APTITUDE 
Maître de cérémonie 

Partenaire officiel du Salon EGAST Grand Public

Transmettre, partager, instruire... Cela fait maintenant huit ans que Cuisine Aptitude 
officie derrière les fourneaux et propose ses cours de cuisine aux Alsaciens, avec pour 
unique volonté de faire ressortir en chacun de nous l’âme d’un vrai cordon bleu.

Forte de son expérience dans l’organisation et l’animation d’ateliers de cuisine, 
c’est donc tout naturellement que Cuisine Aptitude a une nouvelle fois répondu                                                               
présent pour relever le défi du plus grand cours de cuisine. Entourée de chefs de grande  
renommée, l’équipe de Cuisine Aptitude guidera les participants dans chaque étape de la  
réalisation des recettes. Techniques, conseils, saveurs, passion et savoir-faire seront les 
maîtres mots de ces quatre jours d’ateliers.

2, quai des Bateliers - 67000 Strasbourg
cuisineaptitude.com
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DES PARTENAIRES DE RENOM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Chambre de Métiers d’Alsace
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace
Pole Emploi

PARTENAIRES ACADEMIQUES

Académie de Strasbourg
CEFPPA Adrien Zeller
Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme Alexandre Dumas
Réseau GRETA

PARTENAIRES EQUIPEMENTS

Asko
Firplast
Liebherr
Tefal - Moulinex

PARTENAIRES FOOD

Cora Mundolsheim
Hop’La
Université des Grands Vins
Wattwiller

PARTENAIRES BUSINESS

RESO
RH Propreté

PARTENAIRE MEDIA

France 3 Alsace

Liste non exhaustive.
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STRASBOURG ÉVÉNEMENTS
40 ans de manifestations réussies ! 

Une équipe d’experts au service des événements

Strasbourg événements met au service des organisateurs d’événements 40 ans                       
d’expertise reconnue dans l’accueil de manifestations internationales exigeantes,                  
doublée d’une solide expérience d’organisateur d’événements professionnels et grand 
public. Parmi les succès, on peut notamment citer la Foire européenne de Strasbourg 
ou encore St’Art, la foire européenne d’art contemporain.

En septembre 2014, GL events, acteur majeur de la filière événementielle dans le monde, 
est entré au capital de Strasbourg événements. 
Ce partenariat avec le leader de l’événementiel en France permet à Strasbourg                              
événements de renforcer ses ressources afin de faire face aux enjeux de la profession 
et de concevoir l’offre événementielle de demain. Une volonté commune accomplie 
d’une seule et même voix afin d’assurer le succès des nouveaux équipements. 

Une expertise multisectorielle

Gage de son expertise dans l’accueil et l’organisation d’événements tant professionnels 
que grand public et de toute taille, Strasbourg événements accompagne chaque année 
en moyenne 350 manifestations et accueille 800 000 visiteurs.
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LA RÉGION ALSACE 
CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE 
PARTENAIRE DE LA 16ÈME ÉDITION DU SALON EGAST

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, en partenariat avec la Fédération 
Alimentaire des Détaillants d’Alsace (FADAL), soutient, à hauteur de 35 000 €, la 16ème édition 
du Salon EGAST, qui se tient du 13 au 16 mars 2016, au Parc des Expositions du Wacken 
à Strasbourg. 300 exposants et 450 chefs et artisans sont d’ores et déjà annoncés et près  
30 000 visiteurs attendus.

Classé au troisième rang national des salons professionnels de la restauration et des métiers 
de l’agro-alimentaire, EGAST vise à promouvoir ces filières auprès des professionnels,                       
des jeunes et du grand public. Joël Robuchon, Chef de cuisine triplement étoilé de plusieurs 
établissements, inaugure le Salon le 13 mars prochain. A cette occasion, la cuisine de                           
la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sera notamment mise à l’honneur par                    
trois chefs étoilés lors d’un show culinaire : Marc Haeberlin, trois étoiles Michelin, Auberge 
de l’Ill à Illhaeusern, Philippe Mille, 2 macarons Michelin, Les Crayères à Reims, et Stéphan 
Schneider, 1 macaron Michelin, Le Saint Walfrid à Sarreguemines. Au menu, des créations           
à base de produits régionaux.

Le Salon EGAST est par ailleurs le cadre de prestigieux concours, tels que le Trophée des 
Frères Haeberlin, consacré cette année à l’agneau d’Alsace, le trophée Inter-CFA de la 
Boulangerie ou le trophée Henri Huck, qui valorise le canard d’Alsace.

La formation et la sensibilisation des jeunes aux métiers de la gastronomie sont également 
mises en avant. La journée du 16 mars sera ainsi consacrée à l’accueil de plus de 400 
collégiens et lycéens, invités à découvrir le savoir-faire des métiers de la gastronomie. Les 
jeunes vont notamment assister à un show gastronomique sur le thème du repas français 
effectué par les lauréats régionaux des Olympiades des Métiers et des meilleurs apprentis 
de France.  

Vecteur de promotion de l’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et respectueuses 
du développement durable, les recettes présentées sur l’ensemble des animations et 
concours sont principalement composées de produits locaux. 

Le partenariat établi entre la Région et la FADAL pour soutenir l’organisation de la 16ème  
édition du Salon EGAST s’appuie sur trois thématiques distinctes qui, en résonance avec 
les politiques régionales de la formation professionnelle, de l’agriculture et du tourisme, 
permettent :

• de sensibiliser les jeunes aux réalités des métiers de la gastronomie, 
• de valoriser la région et ses savoir-faire,
• de promouvoir les produits locaux mis à l’honneur tout le long du salon. 

A ne pas manquer : les sélections interrégionales du service en salle des Olympiades 
des Métiers, le mardi 15 mars 2016, Hall 7.

CONTACT PRESSE 
Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36   

Service presse
03 88 15 68 94
presse@alsacechampagneardennelorraine.eu
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LA CHAMBRE DE METIERS 
D’ALSACE
PARTENAIRE DE LA 16ÈME ÉDITION DU SALON EGAST

Établissement public d’État, la Chambre de Métiers d’Alsace a été créée en 1899. 
Depuis plus d’un siècle, elle met ses compétences au service des artisans alsaciens et de 
l’avenir de leurs métiers.

Son action s’articule autour de 4 missions majeures :

• accueillir, informer et conseiller le public ;
• représenter et défendre les intérêts généraux de l’artisanat ;
• former les jeunes ainsi que les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs ;
• promouvoir le secteur artisanal.

L’artisanat, première entreprise de France et d’Alsace

L’artisanat, ce sont plus de 250 métiers déclinés en 400 activités réparties dans 4 secteurs  : 
alimentation, production, bâtiment, service. Au niveau national, au 1er janvier 2013, 
l’artisanat compte environ 1 028 340 entreprises et plus de 3,1 millions d’actifs. 

En Alsace, au 1er janvier 2015, l’artisanat compte 29 735 entreprises et emploi près de 
161 000 actifs (près de 20 % de l’emploi régional), dont 5.093 apprentis.

Il existe en Alsace des centaines de formations accessibles par l’apprentissage. Parmi 
celles-ci, plus de 200 concernent les métiers de l’artisanat. L’artisanat, ce sont des milliers 
d’entreprises qui offrent des débouchés professionnels. La Chambre de Métiers d’Alsace 
gère deux Centres de Formation d’Apprentis à Eschau et à Mulhouse, regroupant sur 
les deux sites plus de 1600 apprentis dans différents secteurs d’activité. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

EGAST - 16ème édition

Salon professionnel Equipement, Gastronomie, Agroalimentaire, Services et Tourisme
Parc des Expositions Strasbourg Wacken
Halls 5, 7 et 8

Du dimanche 13 au mercredi 16 mars 2016
De 10h à 19h 
Nocturne - lundi 14 mars jusqu’à 21h

Liste des exposants disponible sur egast.fr

Entrée réservée exclusivement aux professionnnels
Pré-enregistrement en ligne sur egast.fr
Entrée sur invitation ou présentation d’une carte professionnelle

Demande d’accréditation 2016
Formulaire disponible sur egast.fr/presse/accreditation-presse 

EGAST Grand Public

Le plus grand cours de cuisine d’Alsace
Parc des Expositions Strasbourg Wacken  -  Hall 8

Du samedi 12 au lundi 14 mars
Cours : 35 € TTC par personne

Mercredi 16 mars - Cours Duo Parent-Enfant : 50 € TTC 
enfant à partir de 7 ans

Réservation online sur egast.fr

EGAST.FR              /egastrasbourg                         

Crédits photos © : Ph.Stirnweiss/E.Straub/Y.Trotzier

@egast_pro

@EGASTpro    #egast
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PLAN DU SALON

Secteurs d’activités

• Boulangerie/Pâtisserie
• Arts de la Table 
• Hôtellerie 
• Equipement 
•  Cafeterie/Bar 
• Agroalimentaire/Boissons
• Services / Informatique



@EGASTpro   #egast /egastrasbourg

13-16 MARS 2016
PARC EXPO - STRASBOURG

egast_pro


