A l’occasion du lancement officiel du 5e Trophée du petit-Déjeuner
Gourmand, Tables & Auberges de France invite le petit-déjeuner au SMAHRT à

Le SMAHRT présente la 5ème édition des Petits-Déjeuners
Gourmands le lundi 21 mars 2022
C’est dans le cadre du Salon des Métiers de l’Alimentation et de l’Hôtellerie
Restauration de Toulouse au MEETT du 20 au 22 mars 2022 que Tables &
Auberges de France lancera officiellement la 5ème édition du Trophée du petitdéjeuner Gourmand, dont la finale se déroulera le mercredi 30 novembre 2022
à l’Ecole de Paris des Métiers de la Table.
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et des Finances, ce
grand concours national est ouvert à tous (professionnels de l’hôtellerie
restauration, grand public, jeunes).
Les meilleurs petits-déjeuners / brunchs de France seront départagés par un
jury d’exception présidé par le chef breton doublement étoilé Olivier BELLIN,
sélectionné en Table de Prestige chez Tables & Auberges de France et parrainé
par Stéphane LAYANI, président de RUNGIS ainsi que Guillaume GOMEZ,
ancien chef des Cuisines de l’Elysée, représentant du Prix des Ecoles.
Pour illustrer cette thématique, un petit-déjeuner gourmand sera proposé
aux visiteurs, lors de l’inauguration du SMAHRT lundi 21 mars 2022 à partir de
10h30 à l’entrée du salon, avec la dégustation exceptionnelle de produits
locaux de la région Occitanie.
A l’occasion de cette animation, Tables & Auberges de France s’est entouré
de ses artisans et producteurs locaux ainsi que des professionnels garants de
la qualité de leurs produits.
Pour rappel, les professionnels (hôteliers, restaurateurs et artisans des métiers
de bouche) et les amateurs peuvent faire acte de candidature en téléchargeant

le règlement du concours sur le
gourmand.com/dossier-de-candidature/

site

:

https://petit-dejeuner-

Retrouvez toutes les informations en lien avec le Trophée (actualité, dossiers de
candidatures, prix des écoles etc.) sur www.petit-dejeuner-gourmand.com et
découvrez les plus belles photos de petits-déjeuners de France et d’ailleurs sur
les pages Instagram @petitdejeunergourmand @tablesauberges
Infos Pratiques :
Dates :
Du 20 au 22 mars 2022
Horaires :
9h30 – 18h30
Adresse :
MEETT – Parc des Expositions & Centre de Conventions
Concorde Avenue F-31840 Aussonne
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