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EGAST 2016
30 années d’excellence & de nouvelles perspectives 

Rendez-vous privilégiés des professionnels des métiers de bouche, de l’hôtellerie 
et de la restauration, EGAST fait figure de référence depuis 30 ans dans le grand est.                       
Reconnu pour la qualité et la diversité de son offre, EGAST met une nouvelle fois à                        
l’honneur de grands noms de la gastronomie française et internationale.

Du 13 au 16 mars 2016, 300 exposants et 450 chefs et artisans vont se donner                    
rendez-vous dans la région la plus étoilée de France.
Shows culinaires, démonstrations, trophées, concours, tout est mis en œuvre pendant 
4 jours pour mettre en lumière savoir-faire et créativité, répondre aux besoins des 
professionnels et favoriser les échanges au sein de la filière.

Pour cette nouvelle édition, EGAST met l’accent sur l’emploi et la formation, initiale 
ou continue, reconversion, reprise d’entreprise … la filière est riche en opportunités, 
EGAST s’en fait l’écho.

EGAST bénéficie du soutien et de l’investissement fidèle et permanent d’experts et 
de professionnels locaux, issus de l’ensemble des métiers représentés. Laissons-les 
monter sur scène et exprimer tous leurs talents !

Albane PILLAIRE
Directrice Générale Adjointe de Strasbourg événements

EDITO
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L’ESSENTIEL
Egast 2016

13 au 16 mars 2016  |  4 jours de show

16ème édition  |  30 ans d’existence

1er salon professionnel des Métiers de Bouche du Grand Est

7 secteurs d’activités

11 concours et Trophées

300 exposants

30 000 visiteurs professionnels

450 intervenants : chefs et artisans
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Du 13 au 16 mars prochains, la biennale de l’Equipement, de la Gastronomie, des                           
Services et du Tourisme (EGAST) s’installe pour une 16ème édition dans la région la plus 
étoilée de France. A la croisée des frontières rhénanes, EGAST réunit depuis 1986 le                     
"fleuron" de la gastronomie européenne grâce au concours de professionnels de 
renommée internationale : Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France, maîtres artisans, 
sommeliers.

L’édition précédente, inaugurée par Anne-Sophie Pic et Pierre Arditi, a notamment 
été marquée par la participation de 450 chefs et artisans, totalisant 250 étoiles                                       
Michelin, près de 300 exposants et 30.000 visiteurs.

Le millésime 2016 tient à cultiver son attractivité et fait la part belle aux innovations et 
tendances émergentes de la gastronomie française et internationale. 

7 secteurs d’activités sur près de 24.000 m2 sont ainsi représentés :

  
 Agroalimentaire / Boissons • Boulangerie / Pâtisserie • 

Arts de la Table • Hôtellerie • Equipement •  
Cafeterie/Bar • Services / Informatique

 

EGAST 2016
L’ingrédient clé pour faire recette !
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Durant 4 jours, de nombreux professionnels vont fouler le tapis rouge du salon 
professionnel EGAST et démontrer leur savoir-faire et leur créativité au travers de 
concours et trophées, organisés pour l’occasion.
Ici, chacun est jugé par ses pairs, où l’excellence est le seul mot d’ordre !

Le coup d’envoi du salon est donné, dimanche 13 mars 2016.  
L’inauguration est présidée par Joël Robuchon, aux côtés de Philippe Braun. 

Chef le plus étoilé au monde, Joël Robuchon est titulaire de nombreuses distinctions, 
dont celle de Meilleur Ouvrier de France en 1976 ou encore Cuisinier du siècle en 1990. Il 
a également formé de nombreux chefs et s’est entouré de collaborateurs de haut niveau, 
tel Philippe Braun, neveu d’Emile Jung, l’ancien chef étoilé du Crocodile à Strasbourg, 
qui lui a transmis son goût pour la gastronomie. 

C’est en 1986 que Philippe Braun rejoint la brigade de Joël Robuchon. Il officie tour à tour 
au Jamin, au restaurant Laurent, à l’Atelier de JR et enchaîne les ouvertures des restaurants 
de Joël Robuchon à Londres, Las Vegas, Bordeaux ou encore Monaco. Il est, à présent, 
propriétaire et chef de cuisine du restaurant Chez Fifi à Toulouse.

Le show inaugural d’EGAST marque ainsi les retrouvailles du maître et de l’élève.

Dimanche 13 mars -  Programme inaugural dès 13h30

Hall 8 - Egast Show

IT’S SHOW TIME
Journée inaugurale  |  Dimanche 13 mars 2016
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POINTS D’ORGUE DE L’INAUGURATION 

En croisière gastronomique Franco-Russe

En 2005, de jeunes croisiéristes russes, férus de cuisine française, ouvrent  
Les Marches, un restaurant français à Perm dans l’Oural. Des liens entre ces croisiéristes 
et CroisiEurope, dont les bateaux sillonnent à présent la Volga jusqu’à Saint-Petersbourg, 
se sont naturellement noués. 

Aleksandr Andreev, chef du restaurant Les Marches à Perm dans l’Oural et 
Christophe Kuhn, un chef de CroisiEurope, invitent le public d’EGAST à un itinéraire 
savoureux sur la Volga. 

A la carte : 
Mise en bouche : " Pirojkis de Perm au Foie gras, cives et oeuf dur  "

Plat : " St-Jacques aux Perles de Brochet, Kacha russe aux Champignons de la forêt 
et Baies du Nord  ", par  Aleksandr Andreev

" Zakouskis de flétan fumé à la crème de Vodka, 
vinaigrette de Bortsch " par Christophe Kuhn

Dimanche 13 mars  -  13h30

Hall 8  -  Egast Show

Les Gourmand’East 
de la Grande Région ACAL

Trois chefs étoilés se (ré)unissent derrière les fourneaux le temps d’un show culinaire : 
Marc Haeberlin, Auberge de l’Ill à Illhausern (3 étoiles Michelin), 
Philippe Mille, Les Crayères à Reims (Meilleur Ouvrier de France et 2 étoiles Michelin) 
et Stéphan Schneider, Le Saint Walfrid à Sarreguemines (1 étoile Michelin) vont rendre 
un hommage gourmand à leur région respective, en concoctant des mets intégrant des 
produits du terroir local.  Au menu : 

" La côtelette de pigeon d’Alsace, au chou et aux truffes "  par Marc Haeberlin  
" Le terroir champenois : lentillon, asperge blanche, jambon, safran et... 

le champagne rosé "  par Philippe Mille

" En passant par la Lorraine " avec Stéphan Schneider

Dimanche 13 mars - 14h15   -   Hall 8  -  Egast Show
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Art et cuisine avec "Chef Art’East"

Imaginé par Richard Guyomard, Chef du Cercle Mixte des Officiers de Strasbourg et 
fondateur de l’association "Chef Art’East", un récital noir et blanc va animer le podium 
d’EGAST Show. A ses côtés, Thierry Mulhaupt, pâtissier Relais Dessert International, 
Nicolas Recarte, boulanger des Pains Westermann, et les artistes Dan 23 (grapheur) 
et Philippe Geiss (saxophoniste) vont créer des passerelles entre la culture et la 
gastronomie. 

Dimanche 13 mars  -  16h

Hall 8  -  Egast Show

Le boeuf français à la côte !

A l’initiative de la Corporation des Bouchers-Charcutiers-Traiteurs d’Alsace du Bas-Rhin, 
le célèbre boucher italien Dario Cecchini, aussi connu sous le nom de " Boucher Fou ", 
présidera le Concours de la Meilleure Côte de Boeuf. 
   
Boucher de père en fils depuis 8 générations, Dario Cecchini n’a qu’une philosophie : 
respecter l’animal en utilisant le tout au mieux et perfectionner la pratique de son art. Il 
est notamment à la tête d’une boucherie-restaurant à Panzano (Toscane), entièrement 
dédiée à la " bistecca alla fiorentina ", une côte de boeuf de type T’bone, issue de la race 
" Chianina ".

Cette passion du métier et de la qualité le lie à Yves-Marie Le Bourdonnec, son 
collègue parisien, reconnu au-delà des frontières et les réunit à l’occasion d’EGAST 2016. 

Le Concours de la Meilleure Côte de Boeuf se déroulera dimanche 13 mars à 17h.  
8 candidats vont valoriser les qualités de races bovines exclusivement françaises. 

Un festival carnivore inédit, de très haut niveau.

Dimanche 13 mars  -  17h - + d’infos p14
Hall 8  -  Egast Show
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LE TROPHÉE DES FRÈRES HAEBERLIN
Lundi 14 mars 2016  |  Hall 8

EGAST, haut-lieu de rencontre des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, des collecti-
vités et de l’alimentation, est aussi l’écrin du prestigieux Trophée des Frères Haeberlin. 

Sa singularité est de mettre en scène la complémentarité des trois métiers de la  
restauration gastronomique : la cuisine, le service en salle et la sommellerie.  
La 4ème édition du Trophée aura pour thème " le baron d’agneau, terroir d’Alsace ".

Quatre équipes ont ainsi été sélectionnées :    

Le Flocons de Sel à Megève, 3 macarons Michelin
Le Jeu de Paume à Chantilly, 2 macarons Michelin 
L’Orée du Bois à Québec, 4 étoiles au guide canadien Debeur
Le Crocodile à Strasbourg, 1 macaron Michelin 

Pour apprécier les prestations et départager les candidats,  
EGAST a fait appel à un jury de renommée :

Pour la Cuisine :
- Joël Robuchon - Président du Jury, 
Chef de cuisine triplement étoilé de plusieurs établissements.
-  Elena Arzak, 
Chef de cuisine triplement étoilé du restaurant Arzak à San Sebastian (Espagne).  
         
Pour la Sommellerie :
- Caroline Furstoss, 
"Sommelier de l’année 2014" , gérante et associée de ARP Vins et Vous.
- Jonathan Bauer-Monneret, 
Meilleur Sommelier de France 2014, vainqueur du Trophée Paul Haeberlin 2012, avec 
l’équipe du Royal Monceau de Paris, Chef sommelier au restaurant Spring à Paris.

Pour le Service en salle :
- Danielle Baumann-Haeberlin, 
Directrice du restaurant L’Auberge de l’Ill à Illhaeusern, 3 étoiles Michelin.
- Philippe Bourguignon, 
Directeur général et Chef sommelier du restaurant Laurent à Paris, 1 étoile Michelin.

Lundi 14 mars - Toute la journée. Remise des prix à 18h30
Hall 8 - Egast Show
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10 TROPHÉES ET CONCOURS
Du 13 au 16 mars 2016

 A chaque édition, le salon EGAST organise des concours et trophées, permettant aux 
talentueux candidats de démontrer leurs savoir-faire et  créativité. 
En 2016, outre le Trophée des Frères Haeberlin, 10 autres concours sont ainsi pro-
grammés sur quatre jours !

Concours de la Meilleure Côte de Boeuf

Organisé par la Corporation des Bouchers-Charcutiers-Traiteurs du Bas-Rhin,                                              
le concours de la Meilleure Côte de Boeuf se déroule le dimanche 13 mars 2016 
à 17h.Il intègre les animations de la manifestation inaugurale, que préside le chef 
triplement étoilé, Joël Robuchon, en présence de nombreuses personnalités. Sur les 
gradins prennent place les invités de l’organisateur du salon, Strasbourg événements. 
Un journaliste professionnel assure l’interface entre le jury du concours et le public, en 
collaboration avec le réputé boucher parisien, Yves Marie Le Bourdonnec et Jacqueline 
Riedinger-Balzer, Présidente de la Corporation des Bouchers-Charcutiers-Traiteurs du 
Bas-Rhin. 

Le jury est présidé par Dario Cecchini, le " boucher fou " comme l’ont surnommé les 
médias, qui exploite à Panzano (Toscane) une boucherie-restaurant entièrement dédiée à 
la "bistecca alla fiorentina", une côte de boeuf de type T’bone, issue de la race "Chianina". 

A ses côtés, Christian Le Lann, Président de la Confédération Française de la Boucherie, 
Romain Leboeuf (MOF Boucher 2015), Bernard Jauss, Président de la Fédération des 
Bouchers-Charcutiers-Traiteurs d’Alsace et Nicolas Stamm, Chef 2 étoiles de la Fourchette 
des Ducs à Obernai. 

Les 8 participants retenus vont défendre une race de viande de boeuf française, provenant 
d’élevages vertueux, nourris à l’herbe. De la découpe à la dégustation, en passant 
par le détalonnage et la cuisson, ils vont officier dans une ambiance festive, sous les 
encouragements du public. 

Carnivore revendiqué, ce concours s’inscrit d’ores et déjà comme un "must" du salon EGAST.

Dimanche 13 mars  -  17h. Remise des prix à 18h30
Hall 8  -  Egast Show
En partenariat avec la Corporation des Bouchers-Charcutiers-Traiteurs du Bas-Rhin
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Trophée Chefs de Collectivités

Acteurs de la restauration concédée ou autogérée, les chefs de collectivités expriment, 
à chaque édition, un savoir-faire remarquable. Après les éliminatoires sur dossier, six 
d’entre eux se retrouvent en finale au salon EGAST. 

Dimanche 13 mars - Matinée. Remise des prix à 13h
Hall 8  -  Egast Show
En partenariat avec la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers de Bouche d’Alsace

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie

Ce challenge par équipe illustre toute la diversité du savoir-faire professionnel  : 
viennoiseries, pains blancs, pains spéciaux… Il permet aux CFA d’Alsace,  
de Champagne-Ardenne, de Lorraine et du Bade-Wurtemberg de mettre à l’honneur 
leurs jeunes talents. Un programme complet les attend, dont une épreuve consacrée 
à la créativité boulangère.

Du 13 au 16 mars  -  Toute la journée
Hall 5  -  En partenariat avec la Corporation des Boulangers du Bas-Rhin 

Les Lord’s du Sandwich

Le Street’Food, la sandwicherie, le snacking, le finger food sont des modes de restauration 
innovants et de plus en plus qualitatifs. Aujourd’hui, cette tendance ne cesse de croître, 
désormais pleinement reconnue de tous les acteurs professionnels. 
Qui sera en 2016, le Lord du Sandwich ? 

Dimanche 13 mars  -  Matinée. Remise des prix à 13h
Hall 7  -  En partenariat avec la Corporation des Boulangers du Bas-Rhin

Trophée du Meilleur Entremets

Sous l’égide de la Corporation des Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers et Confiseurs du 
Bas-Rhin, ce concours est un hymne aux douceurs, interprété par des artistes-artisans 
rivalisant d’audace et d’imagination.

Lundi 14 mars de 14h à 18h30. Remise des prix à 18h
Hall 7  -  En partenariat avec la Corporation des Pâtissiers, Chocolatiers, 
Glaciers et Confiseurs du Bas-Rhin
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Trophée Robert Billing du Meilleur Tireur de Bière

L’Alsace est la seule région de France ayant à la fois une vocation vinicole et brassicole. 
Dédié à Robert Billing, personnage emblématique de la bière, ce trophée est réservé aux 
" As " du tirage pression et aux puristes de la " boisson de lumière ". 
François Loos, Président des Brasseurs de France, assurera la présidence du jury. 

Lundi 14 mars - Matinée. Remise des prix à 13h30
Hall 7  -  En partenariat avec l’UMIH 67 et le Syndicat des Brasseurs d’Alsace

Trophée Henri Huck

Organisé par la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers de Bouche d’Alsace, en                          
hommage à son fondateur Henri Huck, le Trophée éponyme se déroule pour la  
première fois lors du salon EGAST.  Ce trophée est considéré, à juste titre, comme une 
préparation au concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France".

Guillaume Gomez, Chef des Cuisines de l’Elysée et MOF, président de l’Association des 
Cuisiniers de la République et co-président d’EuroToques, ainsi que Nicolas Stamm, Chef 
doublement étoilé de la Fourchette des Ducs à Obernai, présideront le jury de l’édition 
2016. 

Le thème de cette nouvelle édition met à l’honneur un produit noble du terroir :                                     
le canard d’Alsace.

Qui succédera à Jérémy Brun, lauréat de l’édition 2014 ?

Mardi 15 mars - Toute la journée. Remise des prix à 18h
Hall 8  -  Egast Show
En partenariat avec la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers de Bouche d’Alsace
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Les Etoiles au service de la santé 

Mettre en relation alimentation et santé, tel est l’objectif de ce concours organisé 
par le Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas, en association avec le 
Professeur Patrick Dufour, cancéroloque, le Professeur Jacques Henry, diabétologue 
ainsi que le Professeur Michel Pinget, diabétologue et directeur du CeeD 
(Centre Européen d’Etude du Diabète). Eric Westermann, Chef étoilé du Buerehiesel, 
présidera le jury.

Mardi 15 mars  - Matinée
Hall 7  -  En partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme Alexandre Dumas  d’’Illkirch

Trophée Femmes et Chefs

En cuisine, la parité hommes et femmes chefs est perfectible… 
Mais, elle évolue rapidement. Dames et demoiselles abondent leur talent d’une plus 
value de charme et d’élégance. Après des épreuves éliminatoires, trois d’entre elles                    
concourront en finale pour confectionner un plat inédit à partir d’un panier mystère. 
Julia Sedefdjian, la plus jeune Chef étoilé de France, présidera le jury.

Mercredi 16 mars - 13h45. Remise des prix à 18h
Hall 8  -  Egast Show - En partenariat avec l’association Femmes et Chefs d’Alsace et l’UMIH 67

Le Meilleur Apprenti de France des Arts de la Table

Les meilleurs apprentis des Arts de la Table sont réunis pour célébrer l’excel-
lence du repas français, inscrit au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Les 
finales régionales de ce concours se dérouleront à l’occasion d’EGAST 2016. 
Sous la houlette de la société des Meilleurs Ouvriers de France (MOF), réprésentée par 
sa déléguée régionale Chantal Wittmann, il s’adresse aux jeunes en formation (CAP, 
Bac Pro). Une épreuve de connaissance touristique et géographique de la région Alsace 
vient complèter le référentiel officiel, en partenariat avec l’Agence de Développement                      
Touristique d’Alsace.

Mercredi 16 mars  - Toute la journée
Hall 7  -  En partenariat avec l’Education Nationale, le Lycée Hôtelier Alexandre Dumas et le 
CEFPPA
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FARANDOLE DE TEMPS FORTS

La biennale EGAST est également le lieu de rencontres et d’échanges entre professionnels 
établis, jeunes en puissance de créer ou reprendre une entreprise dans tous les secteurs 
de l’alimentation, ainsi que des collégiens et lycéens en âge de choisir une orientation 
dans un des nombreux métiers représentés au salon.

Congrès National des Maîtres Cuisiniers de France

Après avoir accueilli les Grandes Tables du Monde en 2014, place aux Maîtres Cuisiniers 
de France pour l’édition 2016. Cette association d’excellence compte 35 chefs alsaciens, 
parmi les plus réputés et 450 membres à travers le monde. Elle profitera de la tenue 
de son congrès annuel en mars 2016, à Obernai, pour se rendre à EGAST. Un défilé de 
grands chefs est attendu le mardi 15 mars au salon professionnel. 

Démonstration de barattage

Antonio Rodrigues, responsable du service restauration de l’Institut de Cancérologie 
de Lorraine (ICL), a découvert la technique du barattage lors d’un salon. En quête d’une 
meilleure qualité pour les repas proposés aux patients, il décide d’intégrer la baratte, 
équipement à l’origine dédié à la boucherie-charcuterie, en amont de leur process de 
cuisson sous vide. Sur le plan organoleptique, l’équipement permet d’étirer les fibres de 
la viande et d’en concentrer les saveurs.

La mixité des deux techniques permet alors de préserver les composants essentiels des 
aliments, tels les nutriments, les protéines, le collagène pour les viandes et fibres, ainsi 
que les vitamines pour les légumes.

A l’occasion du salon EGAST, Antonio Rodrigues animera une démonstration inédite de 
barattage, tout en révélant les bienfaits de cette technique.

Dimanche 13 mars de 15h à 17h
Hall 7
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Le Pays du Soleil Levant s’invite à EGAST

EGAST fait aussi la part belle aux techniques et tendances culinaires venus du monde 
entier.  A cette occasion, le chef Akira Oshima va dévoiler le  B.A.Ba de la cuisine nippone, 
ainsi que ses pratiques à la fois innovantes et un brin décalées.

Au menu : " Umami et techniques dans la cuisine japonaise ". 
Le Chef Akira Oshima va notamment expliquer l’emploi de l’umami, défini comme la 5ème 
saveur, dans le bouillon à base de bonite, ainsi que l’utilisation appropriée du couteau 
japonais et la réalisation de la Tempura, technique de friture plus légère.
Deux séances de 45 minutes se dérouleront sous les yeux des amateurs et initiés de la 
cuisine asiatique. 

Des tours de main qui peuvent inspirer plus d’un chef !

Organisée par le JRO (Japan Restauration Organisation), entité sous l’égide du Ministère de 
l’Agriculture du Japon, cette démonstration va également mettre en avant les différentes 
entreprises agro-alimentaires japonaises. 

Dimanche 13 mars de 17h30 à 19h  -  Hall 7
Lundi 14 mars de 18h45 à 21h  -  Hall 7

Sélection régionale des Olympiades des Métiers

Tous les deux ans, les Olympiades des Métiers rassemblent près de 1  000 candidats de 
moins de 23 ans, venus des cinq continents. Ils concourent et mettent en avant leur 
compétence dans une cinquantaine de métiers représentant différents secteurs de 
l’économie. Entre janvier et octobre 2016 se tient la première étape des Olympiades :  
les sélections régionales. 

Ainsi, organisée par le Conseil Régional d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et  
WorldSkills France, représenté par Christophe Weber, délégué régional, cette première 
phase va se dérouler à l’occasion d’EGAST. Ici, le meilleur candidat de chaque métier va 
être désigné, pour former l’équipe qui va représenter la Région lors des Finales Nationales 
à Bordeaux en mars 2017. L’étape ultime : défendre les couleurs de la France lors de la 
rencontre internationale des Olympiades des métiers à Abu Dhabi en 2017.

Mardi 15 mars de 15h à 18h  -  Hall 7
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La matinée des écoles

Sous l’égide et le soutien du Conseil Régional d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 
l’Education Nationale et la Fédération Alimentaire des Détaillants d’Alsace organisent pour 
la 3ème édition consécutive, une matinée spectacle dédiée aux jeunes collégiens et lycéens, 
issus des classes de 4ème et 3ème. L’objectif de ce rendez-vous est de leur faire découvrir les 
métiers de la gastronomie, à travers un show animé par de jeunes professionnels, recrutés 
parmi les lauréats régionaux des Olympiades des Métiers ou détenteurs d’un titre de 
Meilleur Apprenti de France (MAF).  

Ils réaliseront de l’apéritif au dessert, un repas français, tel qu’il a été labelllisé au Patrimoine 
Mondial Immatériel de l’UNESCO. Les produits utilisés par les intervenants cuisiniers, 
boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers-traiteurs, poissonniers, fleuristes, chefs 
de rang, sommeliers et barmen sont distingués pour la plupart de la marque "Savourez 
l’Alsace-Produits du terroir". 

Sur les gradins sont attendus 500 jeunes.

Ils pourront également participer à un quizz ayant trait aux différents métiers "On duty".  
A gagner, des repas dans des restaurants ou des paniers garnis !                                         
Le show s’achèvera avec une démonstration spectaculaire de bartender.

Un cocktail déjeunatoire offert par les organisations professionnelles concluera cette 
matinée aussi festive que pédagogique.

Ce spectacle est organisé avec le concours de la Chambre Régionale de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers d’Alsace, les Corporations et organisations 
professionnelles de l’alimentation réunies sous la bannière de la Fadal.

Mercredi 16 mars - Matinée
Hall 8 - Egast Show
Organisé par l’Education Nationale et la FADAL - Fédération des Détaillants Alimentaires 
d’Alsace - avec le soutien du Conseil Régional d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
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PROGRAMME 2016
DIMANCHE 13 MARS 2016

LUNDI 14 MARS 2016

HORAIRE ANIMATION LIEU

Matinée
Trophée Chef des Collectivités

Remise des prix à 13h
Egast Show - Hall 8 

Matinée
Trophée Les Lord’s du Sandwich

Remise des prix à 13h
Hall 7

13h30 Démonstration Gastronomique Franco-Russe Egast Show - Hall 8

14h15 Cuisine de la Grande Région ACAL Egast Show - Hall 8

15h
Inauguration par Joël Robuchon et 

Philippe Braun
Egast Show - Hall 8

15h-17h
Démonstration de barattage par 

Antonio Rodrigues
Hall 7

16h Art et Cuisine - Chef Art’East Egast Show - Hall 8

17h Concours de la Meilleure Côte de Boeuf Egast Show - Hall 8

17h30-19h
Démonstration Umami et technique de la 

cuisine japonaise
Hall 7

HORAIRE ANIMATION LIEU

Toute la 
journée

Trohée des Frères Haeberlin
Remise des prix à 18h30

Egast Show - Hall 8 

Matinée
Trophée Robert Billing

Remise des prix à 13h30
Hall 7

14h-18h30
Trophée du Meilleur Entremets

Remise des prix 18h
Hall 7

18h45-21h
Démonstration Umami et technique de la 

cuisine japonaise
Hall 7
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MARDI 15 MARS 2016

MERCREDI 16 MARS 2016

DIMANCHE 13 MARS 2016 AU MERCREDI 16 MARS 2016

HORAIRE ANIMATION LIEU

Toute la 
journée

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie Hall 5

HORAIRE ANIMATION LIEU

Toute la 
journée

Trohée Henri Huck
Remise des prix à 18h

Egast Show - Hall 8 

Matinée Etoiles au service de la santé Hall 7

15h-18h Sélection régionale des Olympiades des Métiers Hall 7

HORAIRE ANIMATION LIEU

Toute la 
journée

Finale régionale du Meilleur Apprenti de France 
des Arts de la Table

Hall 7

Matinée La matinée des écoles Egast Show - Hall 8

13h45-18h Finale Trophée Femmes et Chefs Egast Show - Hall8 
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Dernières tendances culinaires, redécouverte des produits du terroir, voyage initiatique 
des saveurs... la restauration à EGAST prend tout son sens et différents restaurants à 
thème réveilleront les papilles des gastronomes. A l’honneur cette année,  le Street food 
et la Bistronomie !

L’Avenue des Gourmets par le Lycée Hôtelier Alexandre Dumas 

L’Avenue des Gourmets, c’est The Place to Eat sur le salon EGAST. Pour la 3ème année 
consécutive, le lycée hôtelier Alexandre Dumas prend les rênes du restaurant 
d’application, qui cette année est placé sous le signe du "Street food" ! Ici, les étudiants en 
BTS Hôtellerie-Restauration sont les maîtres des lieux. De la cuisine à la salle, ils révèlent 
leur savoir-faire et régalent les convives. 
 
Dès leur arrivée sur "L’Avenue", les clients sont plongés dans l’ambiance typique d’un 
quartier animé, où se mêlent odeurs et couleurs ! De plus, la cuisine ouverte donne à 
chacun la possibilité d’admirer les chefs en action et de ne rien manquer à la confection 
des mets. A la carte : une cuisine urbaine et savoureuse à découvrir selon ses goûts et 
ses envies.

Ce concept de restaurant éphémère, renouvelé à chaque édition, a été récompensé à 
deux reprises au niveau régional et national par "Entreprendre pour Apprendre". Un prix 
qui laisse entrevoir tout le talent des futurs chefs !

Tous les bénéfices réalisés lors du salon seront reversés à des associations et initiatives 
de la région.

La Bistronomie by Patrick Fulgraff

Patrick Fulgraff, ancien chef du restaurant Au Fer Rouge et traiteur réputé à Colmar, 
membre des Etoiles d’Alsace, va proposer une cuisine bistronomique, à base de produits 
régionaux. 

LA RESTAURATION SELON EGAST
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DES PARTENAIRES DE RENOM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
Chambre de Métiers d’Alsace
Strasbourg Eurométropole

PARTENAIRES EQUIPEMENTS

Bonnet
Eberhardt Frères
Ecotel
Rational

PARTENAIRES FOOD

Sapam 
Transgourmet

PARTENAIRES TEXTILE

Bragard
Karlowsky
Life is a game 
Record

PARTENAIRES MEDIAS

Le Chef   •   Partenaire du Trophée des Frères Haeberlin

Collectivités Express et Le Cuisinier   •   Partenaires du Trophée Chef des Collectivités

Contact Pro   •   Partenaire du Trophée Femmes et Chefs

France Snacking   •   Partenaire du Trophée Lord’s du Sandwich

Le Journal de Julien Binz   •   Partenaire du Trophée des Frères Haeberlin

ZePros Snack   •   Partenaire du Trophée Inter CFA de la Boulangerie

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


