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EGAST 2016
30 années d’excellence et de nouvelles perspectives !

Haut-lieu de rencontres privilégiées entre professionnels des métiers de bouche, de 
l’hôtellerie et de la restauration, EGAST fait figure de référence depuis 30 ans dans le 
grand est de la France. 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 inter-
nationale.

Du 13 au 16 mars 2016, ce ne sont pas moins de 330 exposants et 450 chefs et arti-
sans qui se donnent rendez-vous dans la région la plus étoilée de France.
Shows culinaires, démonstrations, trophées, concours, formation, tout est mis en œuvre 
pendant 4 jours pour mettre en lumière le savoir-faire et la créativité,  répondre aux 
besoins des professionnels et favoriser les échanges entre tous les acteurs de la 
filière.

C’est en partenaire de GL events, acteur majeur de la filière événementielle dans le 
monde, que les équipes de Strasbourg événements ont conçu et réalisé EGAST 2016.    
Ce partenariat capitalistique bâti sur la mise en commun d’expertises promet de                              
nouvelles perspectives.

Mais EGAST n’existerait pas sans l’investissement fidèle et permanent d’experts et 
de professionnels locaux, issus de l’ensemble des métiers représentés. Ce sont eux les 
vrais artisans de ce salon. 
Laissons-les monter sur scène et exprimer tous leurs talents !

Marc WENGER
Directeur Général de Strasbourg événements

EDITO

5



Egast 2016

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
8 secteurs d’activités
10 concours et Trophées
330 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 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 de renom, 
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. 
8 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

Nouveautés de l’édition 2016, les secteurs Wellness et Oenologie viennent étoffer 
l’offre des exposants.

 

EGAST 2016
Une offre complète !
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Durant 4 jours, de nombreux professionnels vont fouler le tapis rouge du salon profes-
sionnel 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, par une inauguration des 
plus prestigieuses, présidée par Joël Robuchon. 

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 grands chefs, notamment Philippe Braun, neveu d’Emile 
Jung, 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 et 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.

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

La cuisine de la Grande Région 
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine (ACAL)

Trois chefs étoilés se (ré)unissent derrière les fourneaux le temps 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 Stéphane Schneider, 1 macaron Michelin,    
Le Saint Walfrid à Sarreguemines. Au menu, des créations à base de produits régionaux.

La séquence carnivore

Le célèbre boucher italien Dario Cecchini, aussi connu sous le nom de "Boucher Fou" 
et son collègue parisien Yves-Marie Le Bourdonnec, vont animer une dégustation de 
côtes de bœuf, issues d’une sélection de races bovines européennes. 
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 de perfectionner la pratique de son art. 

Cette passion du métier et de la qualité le lie à Yves-Marie Le Bourdonnec, reconnu           
au-delà des frontières et les réunit à l’occasion d’EGAST 2016. 
Les carnivores n’ont qu’à bien se tenir !
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Art et cuisine avec "Chef Art’East"

Musique, dessin et art culinaire se retrouvent sur la scène d’EGAST pour un spectacle 
en noir et blanc. Imaginé par Richard Guyomard, Chef du Cercle Mixte de Strasbourg,              
fondateur de l’association "Chef Art’East" et ses complices maîtres artisans, cette                        
démonstration célèbre conjointement la Gastronomie, les Arts de la Table et l’Art avec 
un grand "A".

La Gastronomie 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 CroisiEu-
rope, dont les bateaux sillonnent à présent la Volga jusqu’à Saint-Petersbourg, se sont 
évidemment noués. 
Il était tout naturel d’apporter un brin de Russie à EGAST.

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

Sa particularité 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 d’Alsace".

Quatre équipes ont ainsi été sélectionnées pour démontrer la parfaite complémentarité 
entre les trois métiers de la restauration :    

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 

Pour apprécier les prestations des 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 étoilée du restaurant Arzak à San Sebastian                  
(Espagne).          
 
Pour la Sommellerie :
- Caroline Furstoss, élue "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.
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9 TROPHÉES ET CONCOURS
Du 13 au 16 mars 2016

Le salon EGAST constitue une brillante vitrine des métiers de la gastronomie, de 
l’agroalimentaire et du tourisme. A chaque édition, la biennale organise des concours 
et trophées, permettant aux talentueux candidats de démontrer leurs savoir-faire et             
créativité. 
En 2016, 9 Concours & Trophées sont ainsi programmés sur quatre jours !

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
Hall 8  -  En partenariat avec la Fraternelle des Cuisiniers

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 
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.

Date à confirmer
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. 

Darte à confirmer
Hall 7  -  En partenariat avec l’UMIH 67 et la Brasserie La Licorne à Saverne

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie

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

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

Les Etoilés au service de la santé 

Mettre en relation alimentation et santé, tel est l’objectif de ce concours inédit                                        
organisé par le Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas, en association avec 
le Professeur Michel Pinget, fondateur et directeur du CeeD (Centre Européen d’Etude 
du Diabète). Eric Westermann, chef étoilé du Buerehiesel, présidera le jury.

Lundi 14 mars 
Hall 7  -  En partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas                      
d’Illkirch-Graffenstaden
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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 
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 
Hall 8  -  En partenariat avec la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers de Bouche                
d’Alsace
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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. 

Mercredi 16 mars 
Hall 8  -  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’excellence du         
repas français, inscrit au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Les éliminatoires 
régionales de ce concours se dérouleront à l’occasion d’EGAST 2016. 

Sous la houlette de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, 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 
Hall 7  -  En partenariat avec l’Education Nationale, le Lycée Alexandre Dumas et le              
CEFPPA Adrien Zeller
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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 Cuisi-
niers 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 sur le 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.

Mardi 15 mars de 11h à 14h 
Hall 7
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Les collégiens à l’honneur

A l’instar des éditions précédentes, EGAST ne déroge pas à la tradition. Pour la 3ème  

fois, les élèves des classes de 4ème et de 3ème des collèges d’Alsace sont conviés à une                                     
matinée spectacle, dont l’objectif est de 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 du titre de Meilleur Apprenti de France (MAF). 
Ils réaliseront un repas français, tel qu’il a été labellisé au Patrimoine mondial immaté-
riel de l’UNESCO, avec l’aide de deux élèves issus des collèges inscrits à l’événement.                    
Les produits utilisés par les équipes de coachs et de jeunes proviennent de producteurs 
alsaciens, distingués par la marque "Savourez l’Alsace  -  Produit du terroir".

Sur les gradins sont attendus 600 jeunes, qui suivront avec intérêt les premiers pas de 
leurs camarades. 

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.

Avec une participation active des collèges, ce dispositif est mis en place et validé par         
Ginette Kirchmeyer, Inspectrice d’Académie de l’Enseignement Technique, et David 
Gless, en charge de l’orientation au Rectorat. 

Organisé par l’Education Nationale et la FADAL -Fédération des Détaillants Alimentaires 
d’Alsace - avec le soutien du Conseil Régional d’Alsace.
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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 !

Le Street food revisité par le Lycée Hôtelier Alexandre Dumas 

Pour la 3ème année consécutive, le lycée hôtelier Alexandre Dumas prend les rennes   
du restaurant d’application. Ici, les élèves sont les maîtres des lieux. De la cuisine à la 
salle, ils révélent leur savoir-faire et régalent les convives. A la carte : des plats revisités 
aux connotations “Street food” !
Ce concept, 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 !

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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CHIFFRES CLÉS EN ALSACE

La gastronomie et le tourisme incarnent deux secteurs économiques majeurs de la 
région Alsace. 
Le salon EGAST s’est construit au fil des années une légitimité auprès des professionnels 
du secteur de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’équipement et des services. 

25
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PROGRAMME 2016

LIEU 

DIMANCHE 13 MARS 2016

ANIMATION

Hall 8 Trophée Chef des Collectivités 

Hall 7 Trophée Les Lord’s du Sandwich

Hall 8 Inauguration salon EGAST 2016

Hall 7 Trophée du Meilleur Entremets - Date à confirmer

LUNDI 14 MARS 2016

Hall 8 Trophée des Frères Haeberlin

Hall 7 Trophée Robert Billing - Date à confirmer

Hall 7 Etoiles au service de la santé

MARDI 15 MARS 2016

Hall 8 Trophée Henri Huck

Hall 7 Démonstration de barattage / Antonio Rodrigues

Hall 7 Sélection régionale des Olympiades des Métiers

MERCREDI 16 MARS 2016

Hall 8 Matinée des Ecoles

Hall 8 Finale Trophée Femmes et Chefs

Hall 7 Finale régionale du Meilleur Apprenti de France Arts de la Table

LIEU ANIMATION

LIEU ANIMATION

LIEU ANIMATION
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DES PARTENAIRES DE RENOM

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

Liste non exhaustive.
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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 amphi-
théâtre 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 gas-
tronomie s’associent pour mettre à l’honneur et promouvoir auprès des visiteurs les mé-
tiers 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 reconver-
sion, 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 : 

- Dimanche 13 mars : Se former, se reconvertir aux métiers de la gastronomie
- Lundi 14 mars : Entreprendre ou transmettre dans les métiers de la gastronomie
- Mardi 15 mars :  Trouver un emploi dans les métiers de la gastronomie
- Mercredi 16 mars :  S’orienter dans les métiers de la gastronomie

Regroupés sur un espace de 150m², 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 Formations 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 forma-
tion, délivrer les premiers conseils utiles à la création, à la reprise ou à la cession d’une 
entreprise dans ces domaines d’activités. 
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Le CFA d’Eschau fera également découvrir ou redécouvrir la réalité des métiers de pâtis-
sier, boulanger ou encore de boucher au travers d’animations et de témoignages.

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, recense-
ment 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 dé-
dié 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.
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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 pas-
sion 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 - Séance unique : 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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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 réalisa-
tion 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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AU PROGRAMME ... 
Réservation online sur egast.fr dès décembre 2015

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 coktail 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

14h30 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, concassée de tomates épicée

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
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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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PLAN DU SALON

Secteurs d’activités

• Boulangerie/Pâtisserie
• Arts de la Table 
• Hôtellerie 
• Wellness
• Equipement 
•  Cafeterie/Bar 
• Agroalimentaire/Boissons
• Services / Informatique
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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 - Séance unique
Cours Duo Parent-Enfant : 50 € TTC  - enfant à partir de 7 ans

Réservation online sur egast.fr dès décembre 2015

EGAST.FR            /egastrasbourg                         @EGASTpro    #egast

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