
 

 

 
 
 

Dossier de presse septembre 2019 
 
 

La 6e édition du salon de l’alimentation-hôtellerie-restauration  
du Grand Sud-Ouest revient à Toulouse du 26 au 29 janvier 2020 

 
 

Avec 300 exposants attendus sur 
16000 m2 dont 400 m2 dédiés aux 
seuls produits du terroir, avec plus 
de 15 000 visiteurs professionnels 
en 2018, SMAHRT est devenu le 
rendez-vous incontournable de la 
restauration et des métiers de 
bouche en Occitanie. Il s’installe 
pour la dernière fois au Parc des 
Expositions de Toulouse avant de 
préparer sa rentrée en 2022 avec de 
nouvelles ambitions, dans un tout 
nouveau lieu : le MEETT. 
 

 
Une rentrée 2020 encore plus MOF 
En plus des démonstrations, conférences et nombreux ateliers qui ont fait sa réputation, le 
SMAHRT convie cette année les Meilleurs Ouvriers de France de la région, à s’investir et 
partager leur savoir-faire. Chef-cuisinier, Fromager-Affineur, Primeur, Boulanger… c’est toute 
la crème des artisans locaux qui a répondu à l’appel pour valoriser un terroir et chacun, la 
noblesse de son métier. 
 
 
Un parrain deux étoiles au Michelin, Franck Putelat 

A chaque édition sa belle étoile et en 
2020, c’est l’illustre Chef de la Cité de 
Carcassonne, doublement récompensé 
au guide rouge, Bocuse d’argent 2003 
et coach de l’équipe de France des 
Bocuse d’Or 2017, MOF Cuisine-
Gastronomie en 2018, qui vient 
insuffler toute son expertise et sa 
philosophie de cuisine à ce rendez-
vous régional des acteurs de la 
gastronomie et de l’hôtellerie. Et c’est 
aux côtés de ses complices chefs 
étoilés, qu’il a accepté de réaliser un 
dîner de Gala de haute volée le mardi 
28 janvier.  

 



 

 

 
Deux nouveaux rendez-vous en 2020 
Dans sa démarche de privilégier à la fois les notions d’excellence et les enjeux d’actualité qui 
rythment chaque année le secteur des métiers de bouche, le SMAHRT a retenu cette année 
deux principaux axes d’animations : les Battles Bocuse d’Or, avec les candidats français et 
la volonté de participer au rayonnement de l’un des plus difficiles et prestigieux concours de la 
scène gastronomique ; La Pizza, éternel succès et depuis peu, au centre de l’observatoire en 
matière de savoir-faire traditionnel visant à redonner toutes ses lettres de noblesse à cette 
recette populaire.  
 
 
L’esprit de compétition  
C’est aussi cela le SMAHRT : susciter le goût du challenge, faire éclore les talents et aiguiser 
l’esprit d’excellence avec convivialité lors de différents concours régionaux et nationaux 
organisés comme chaque année. Tous les secteurs ou presque des métiers de bouche sont 
invités à se mesurer : Sélection France de l’International Catering Cup, Meilleure 
Baguette Tradition, Trophée Marcellin Pujol, Meilleure Viennoiserie, concours de 
Boucherie à l’étal, sélection régionale du concours Gargantua, Blé en Herbe et bien 
d’autres… A chaque instant son défi et l’occasion de valoriser un potentiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deux temps forts  
 
 

Apprendre à se connaître, se faire connaître… c’est parce que cet événement est l’occasion 
pour beaucoup de rencontrer d’autres professionnels de leur secteur et d‘échanger avec eux 
sur les enjeux de leur métier et les questions qui se posent au quotidien que SMAHRT a eu à 
coeur d’organiser deux événements, deux prétextes au style différents. 
 

La Soirée S’Lunch, le 27 janvier 
Conviviale, informelle, cette seconde fin de journée au salon est l’occasion ou jamais de nouer 
des relations privilégiées avec d’autres acteurs du monde de la restauration et de l’hôtellerie. 
 
Le Dîner de Gala, le 28 janvier  
Il vient magnifier cette 6e édition et s’annonce déjà exceptionnel et couronné « d’étoiles ». 
C’est un moment de plaisir et de partage à table, autour du talent d’un collège de Chefs venus 
interpréter pour l’occasion et « ensemble » leurs plats signature.  
   
 
Trois Focus 
 

Le village “Le Grand  Marché » 
Pour la première fois en 2020, les entreprises du MIN Toulouse vont se réunir sur un espace 
de 600m² sous une bannière commune le village “Le Grand   Marché”. Un espace pour les 
rendez-vous d’affaires, un restaurant et un pôle  dédié aux start-up complèteront cet 
événement inédit.  
 
La Bière artisanale et les Spiritueux Français 
Devant le phénomène général - l’engouement continue pour le « Made in France » - le 
SMAHRT a souhaité poursuivre la mise en valeur des hommes et des produits conçus en 
France. En complément donc de la 2ème journée de la bière artisanale, le SMAHRT lance en 
2020, et pour la 1ère fois sur un salon professionnel, une  journée dédiée aux spiritueux 
français. Gin, whisky, vodka, etc une offre complète pour les cavistes, les épiceries, les cafés 
et bars souhaitant valoriser les produits de nos régions.  
 
3e édition des Petit-déjeuners Gourmands 
Parce que le petit-déjeuner est le premier rituel de la journée et non des moindres dans 
l’affectif français, il mérite sa place au coeur d’une démarche de qualité. Il est le véritable 
révélateur du coeur et de l’exigence investis dans les autres repas. C’est pourquoi le SMAHRT 
renouvelle cette opération de sensibilisation auprès des professionnels, avec la complicité de 
Tables & Auberges de France, le lundi 27 janvier. 
 
 
En privilégiant les acteurs au sens large, en variant les formats, ateliers et type d’animations, 
en sollicitant beaucoup d’intervenants prestigieux, le SMAHRT a réussi à s’imposer dans le 
milieu des salons régionaux de référence. Il confirme sa position de leader avec cette édition 
2020 extrêmement dynamique et en attendant d’afficher de nouvelles ambitions sur un 
nouveau site en 2022.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Infos Pratiques  
 
Dates 
Du 26 au 29 Janvier 2020 
 
Horaires 
9h30 – 18h30 
 
Parc des Expositions de Toulouse, Rond-Point Michel Bénech, 31400 Toulouse 
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