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ÉDITO

Du 8 au 11 mars 2020, égast, Salon professionnel de l’Équipement, de la 
Gastronomie, de l’Agroalimentaire, des Services et du Tourisme prend ses  
quartiers dans un nouvel environnement, au Parc Expo de Strasbourg, pour sa 
18ème édition. 

Rendez-vous biennal de référence, le salon déménage de quelques centaines de 
mètres, tout en restant à proximité du centre ville et des accès autoroutiers pour 
bénéficier de nouveaux espaces mutualisés entre le Palais des Congrès et tous les 
nouveaux bâtiments. 

Spacieux et lumineux, les nouveaux halls, dotés des dernières technologies, 
permettront aux exposants d’accueillir les visiteurs professionnels dans une toute 
nouvelle configuration. 

Pendant 4 jours, égast devient le théâtre de concours et de trophées prestigieux 
dédiés aux métiers de bouche, qui mettent en scène talents et professionnalisme. 

Un focus particulier avec la création de « égast hôtel » sur une surface de 250 m² 
mettra en lumière les métiers de l’hôtellerie, venant ainsi compléter l’offre du salon.

égast s’engage également aux côtés des professionnels et dédie une journée à la 
formation, l’emploi et le recrutement dans le monde du CHR. 

Rendez-vous est pris avec plus de 30 000 visiteurs professionnels pour faire de 
ces quatre jours de salon un moment de rencontres et de partage. 

Josiane HOFFMANN  
Directrice Salon égast
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350 exposants
33 000 visiteurs
professionnels 
attendus

24 000m² 
d’exposition 

500 Chefs, MOF 
et artisans 

14 Trophées 
et concours

8 secteurs d’activité :
- Arts de la table
- Agroalimentaire
- Boulangerie / Pâtisserie
- Cafeterie
- Équipements & Matériels
- Hôtellerie
- Informatique & Services
- Véhicules Professionnels

1er Salon professionnel  
des métiers de bouche
du Grand Est

18ème Édition
Création en 1986

L’ESSENTIEL
égast 2020 en chiffres

DU 8 AU 11 MARS 2020
4 jours de rencontres professionnelles
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1er salon professionnel des métiers de bouche dans le Grand Est, la biennale 
de l’Équipement, de la Gastronomie, de l’Agroalimentaire, des Services et du 
Tourisme (égast), donne rendez-vous du 8 au 11 mars prochains à tous les acteurs 
professionnels des métiers de bouche. Depuis 1986, égast réunit une véritable 
vitrine de toute une profession dans la région la plus étoilée de France accueillant 
des professionnels de renommée internationale : Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers 
de France, maîtres artisans et sommeliers.

L’édition précédente, inaugurée par Jean-François PIÈGE et Nicolas STAMM, a 
notamment été marquée par la participation de 500 chefs et artisans, totalisant 
250 étoiles Michelin, 330 exposants et 33 000 visiteurs. 

Avec plus de 350 exposants et 33 000 visiteurs attendus, l’édition 2020 du salon 
égast, pour la première fois, propose 4 jours de rencontres, d’innovations, de 
découvertes et de shows dans des espaces mutualisés, le hall Rhin du Palais des 
Congrès ainsi que les halls 1 et 2 du Parc des Expositions.

Le salon égast est également un lieu de rendez-vous convivial où se déroulent 
une pléiade de trophées et concours, organisés en étroite collaboration avec les 
instances et corporations professionnelles, et avec le soutien indéfectible des 
professeurs et élèves du Lycée Hôtelier Alexandre Dumas et du CEFPPA.

égast 2020
Une offre très attractive ! 
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égast, c’est…

+ DE 33 000
PROFESSIONNELS ATTENDUS

29 %

45 %

28 %

20 %

16 %

10 %

9 %

9 %

6 %

7 %

5 %

5 %

5 %

2 %

2 %

2 %

des visiteurs recommandent  
le salon égast

Visiteurs par

Exposants par

Équipements & Matériels
Agroalimentaire / Boissons
Boulangerie / Pâtisserie
Hôtellerie
Informatique & Services
Caféterie / Bar
Véhicules professionnels
Arts de la table

Restaurant (dont hôtel-restaurant)
Boulangerie / Pâtisserie
Boucherie / Charcuterie
Formation
Collectivités
Café / Bar / Discothèque
Hôtels
Street food

MÉTIER

des visiteurs ont effectué une 
commande ou un achat au salon égast

87 % 
74 % 
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égast renforce l’offre du pôle hôtellerie en accueillant sur 3 500 m2 dans le hall Rhin 
des exposants spécialisés dans l’agencement, la rénovation, la mise aux normes et 
la gestion dans le domaine hôtelier.

Depuis 2012, l’offre hôtelière se diversifie et met en exergue tendances émergentes, 
dernières nouveautés et nouveaux concepts pour répondre aux attentes des  
professionnels. Avec 1 371 hôtels, 6 555 meublés et chambre d’hôtes, 8 534 lits 
en hébergements collectifs et 330 campings, la Région Grand Est affiche un panel 
riche et diversifié en hébergement.

égast est LE lieu idéal pour détecter des opportunités, concrétiser un projet ou 
conquérir de nouveaux marchés.

8 SECTEURS D’ACTIVITÉ SUR 24.000 M² SONT AINSI REPRÉSENTÉS : 

Agroalimentaire / Boissons • Arts de la Table • Boulangerie / Pâtisserie • Caféterie 
/ Bar • Hôtellerie • Équipements & Matériels • Informatique & Services • Véhicules 
professionnels

FOCUS
SUR L’HÔTELLERIE

6 7
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14 TROPHÉES ET CONCOURS
Du 8 au 11 mars 2020

DEUX NOUVEAUX CONCOURS S’INVITENT EN 2020 

Trophée Masse 

La Finale nationale du Trophée Masse, le concours des créateurs d’émotion, pour sa 
15ème édition, revient sur égast ! Il y a 6 ans, le jury de Gérald PASSEDAT et de Guillaume 
GOMEZ choisissaient Ludovic NARDOZZA pour célébrer la 12ème édition.

Le trophée Masse c’est : 105 membres de jury, représentant 92 étoiles, 12 MOF et  
47 candidats (chiffres de la 14ème édition)

 

Le trophée du foie gras qui depuis plus de 30 ans découvre les jeunes talents de demain, 
a fait un tour de France et d’Europe de presque 2 ans pour ramener à cette finale 
les lauréats de chaque région : Paris-Nord-Normandie, Grand Est, Suisse, Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand Ouest, Grand Sud et Méditerranée (1er trophée international tourné 
vers le bassin méditerranéen).

Sur la base d’un sujet unique et en deux temps pour l’ensemble de cette édition, 
l’interprétation des consignes par ces jeunes talents nous fait découvrir toute la 
richesse du foie gras. 

Le sujet de la finale, concocté par l’ensemble des présidents de jury, ne sera connu 
qu’à l’issue de la dernière sélection Méditerranée fin janvier.

 

Gilles LEININGER, lauréat 2018 (14ème édition) et 4ème au Bocuse d’Or France, Sylvie 
GRUCKER, MCF Le Pressoir de Bacchus à Blienschwiller et tous les présidents de jurys 
qui nous accompagnent dans cette aventure humaine et gastronomique, rejoindront 
le jury d’exception de la finale, présidé par Christophe BACQUIE, MOF Cuisine-
Gastronomie et triplement étoilé dans son restaurant du Castellet. 

Alain LE COSSEC, MOF Cuisine-Gastronomie et directeur exécutif des Instituts Paul 
Bocuse, présent à chaque sélection, assurera équité et impartialité le jour J en son rôle 
de directeur technique du Trophée. Il succède à Guillaume GOMEZ, Chef de l’Elysée qui 
a été aussi un jour lauréat du Trophée Masse.

DES ANIMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS  

De nombreux trophées et concours, organisés en partenariat avec les organisations 
professionnelles et les différentes Corporations des Métiers de Bouche, viennent 
démontrer leur savoir-faire.
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 Composition du jury 2020 :
 

PRÉSIDENT DE JURY :

Christophe BACQUIE, Hôtel du Castellet 3*

 

JURYS :

Pierre-André AYER, Les Pérolles

Sylvie GRUCKER, Le Pressoir de Bacchus à Blienschwiller

Mathieu GUIBERT, Anne de Bretagne 2* à La Plaine sur Mer

Patrick HENRIROUX, La Pyramide 2* à Vienne

Alain LE COSSEC, MOF Cuisine-Gastronomie Instituts Paul Bocuse

Dominique LOISEAU, Groupe Bernard Loiseau 5*

Nicolas STAMM, La Fourchette des Ducs 2* à Obernai

 

 

Les candidats :
• Sélection Paris Nord Normandie le 11/11/18 :  

Alexandre DONNAY, Le Lutétia à Paris

• Sélection Grand Est le 4/03/19 :  
Julien SCHAFFHAUSER, L’Alchémille 1* à Kayserberg

• Sélection Suisse le 15/04/19 :  
Elie TRUMEAU, Président Wilson 1* à Genève

• Sélection Auvergne Rhône Alpes le 27/05/19 :  
Lauréat Paul MARCON, Prairial 1* à Lyon 

• Sélection Grand Sud le 30/09/19 :  
Ahmed BEN SEMLALI, Saisons à Ecully

• Sélection Grand Ouest le 21/10/19 :  
Guillaume VACANTE, Bon Bétend à Angers

• Sélection Méditerranée le 30/01/20 : à venir

 

Lundi 9 mars – 8h-18h30

Hall 1 – égast Show
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Sélection régionale des Olympiades des métiers : 

Après l’édition très réussie de 2016, les Olympiades des métiers, section  
Restauration, retrouvent le podium d’égast pour sélectionner les meilleurs  
candidats possibles de la Région Grand Est pour la finale de Lyon 2020 qui 
va permettre de nommer l’Équipe de France des Olympiades des métiers pour  
SHANGAÏ 2021.

Les jeunes compétiteurs des 4 métiers (cuisine, restaurant, sommellerie, réception) 
vont se départager pour le podium. Chaque titulaire de la médaille d’or aura la lourde 
tâche de représenter la Région Grand Est pour la finale à Lyon du 8 au 10 octobre 
2020 sur le site qui accueille le SIRHA.

Les ateliers de cuisine seront les mêmes que ceux utilisés pour le Trophée MASSE, 
le Trophée Henri Huck. La compétition aura lieu de 8h à 13h le mercredi 11 mars 
2020 - Hall 1 - égast Show.

Les épreuves de sommellerie, de restaurant et de réception seront planifiées entre 
le lundi et le mercredi. La sélection se fera sous forme d’ateliers qui se dérouleront 
sur les espaces d’exposants partenaires et sur le podium pour être proches des 
réalités professionnelles.

Pour tous les métiers, les sujets seront inspirés des sujets proposés par les experts 
métiers de l’Équipe de France des métiers.

Monsieur Pascal OBRECHT, MOF Arts de la table, membres de l’Équipe de France 
des Métiers, coach de Louis COZETTE, Vice-Champion du Monde KAZAN 2019 sera 
le superviseur général.

Lundi 9 mars – Matinée

Hall 1 – égast Show
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Sélection régionale du Gargantua  

Le concours Gargantua du Meilleur Cuisinier ou de la Meilleure Cuisinière de 
Collectivité en Gestion Directe de France, organisé par le réseau interprofessionnel 
RESTAU’CO, est de retour pour l’édition 2019-2021. Evénement incontournable du 
secteur, Le Gargantua a pour vocation de mettre en avant les bonnes pratiques du 
métier de cuisinier et cuisinière de collectivité et prône une alimentation santé et 
plaisir.

 Afin de mettre en avant l’excellence de la restauration collective française, Le Gargantua 
va sillonner la France à la recherche des meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de 
ce savoir-faire.

Créé il y a plus de 30 ans, ce concours est devenu une référence pour tous les acteurs 
du secteur. Ces professionnels ont l’occasion de montrer leurs savoir-faire au grand 
public mais également auprès de leurs pairs.

L’EXCELLENCE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Ouvert à tous les cuisiniers et cuisinières travaillant dans le secteur de la restauration 
collective ou en gestion directe dans les domaines de : l’enseignement, la santé, le 
médico-social, des entreprises et de l’administrations. 

Le Gargantua met en lumière et récompense la maîtrise acquise par ces Chef(fe)s qui 
allient quantité, bonnes pratiques et contraintes économiques.

Pour cette nouvelle édition, le règlement du concours évolue pour se rapprocher 
davantage des codes de la restauration collective. Le Gargantua souhaite se recentrer 
autour des convives et mettre à l’honneur les différents types de menus que l’on peut 
proposer en collectivité. L’épreuve du plat réalisé par les candidats et candidates sera 
donc imposée pour un public spécifique en lien avec la restauration de collectivité 
et ses contraintes. Cela peut aller de la petite enfance, à l’Ehpad, en passant par les 
collèges ou le restaurant d’entreprise. Le dessert, quant à lui, sera réalisé à partir d’un 
panier imposé qui sera découvert par les candidats le jour J. Il met en avant la créativité 
des cuisiniers et des cuisinières ainsi que leur savoir-faire en terme d’adaptation.

Dimanche 8 mars - 8h à 13h

Hall 1 - égast Show
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3ème édition du Concours de la Meilleure Côte de Bœuf

Organisé par la Corporation des artisans Bouchers Charcutiers Traiteurs du  
Bas-Rhin, le concours de la Meilleure Côte de Bœuf sera organisé sur l’espace  
égast SHOW hall 1, concours équipé de 6 boxs de travail. Un journaliste 
professionnel assurera l’interface entre le jury du concours et le public, en  
présence de Delphine Franck, Diététicienne.

Le jury est présidé par M. Romain LEBOEUF, Meilleur Ouvrier de France Boucher 
et secondé par M. Raphael VETTER de la Boucherie Au Palais des Viandes à Vieux 
Thann, gagnant de la seconde édition du concours en 2018. Les autres membres du 
jury nationaux seront connus sous peu. 

8 participants retenus (4 nationaux et 4 régionaux) défendront une race française 
de viande de bœuf, de la découpe à la dégustation, en passant par le détalonnage et 
la cuisson, ils officieront dans une ambiance festive, sous les encouragements du 
public. Carnivore revendiqué, ce concours s’inscrit à nouveau comme un must du 
salon égast 2020.

Dimanche 8 mars après-midi
Hall 1 – égast Show
En partenariat avec la Corporation des  
Bouchers-Charcutiers-Traiteurs du Bas-Rhin

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 du GRAND EST 
(Alsace–Champagne Ardenne–Lorraine) de mettre à l’honneur leurs jeunes talents. 
Un programme complet les attend : création de produits à base de pâte levée briochée, 
de pâte feuilletée, de pain de campagne, de pain de tradition, le tout agrémenté d’une 
pièce artistique. Lors de la dernière édition, 6 CFA avaient participé à ce concours. 
Chaque équipe était formée de 3 jeunes apprentis : deux en 2e année de CAP et 
un en 2e année de Brevet Professionnel Boulangerie ainsi qu’un professeur qui ne 
pouvait que les guider et les coacher sans pouvoir participer à la fabrication. Ce 
concours est une bonne occasion pour ces jeunes, de défendre les couleurs de leur 
établissement dans un esprit compétitif tout en valorisant leur investissement, leur 
esprit de persévérance et leur goût de l’effort. Ce concours est également une belle 
vitrine de présentation de leur savoir-faire et technique face à un public conquis.

Mardi 10 et mercredi 11 mars - Toute la journée 
Hall 2
En partenariat avec la Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas-Rhin
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La sélection Régionale Grand Est du Concours National de la Meilleure 
Baguette de Tradition Française 2020

Pour ce concours chaque candidat disposera de 6h maximum, pour fournir une 
présentation de 20 baguettes de tradition française, sur place et devant le public. 
Ces baguettes devront répondre aux prescriptions de l’article 2 du décret N°93-1074 
du 13 septembre 1993. Elles seront réalisées avec des ingrédients fournis, et dont 
l’utilisation d’adjuvants sera interdite, elles devront mesurer 50 cm de long et peser  
250 g après cuisson.  Les candidats seront mis dans les conditions de la finale nationale 
où le finaliste représentera la Région du Grand Est à la finale nationale qui aura lieu, 
dans le cadre de la fête nationale du pain à Paris.

Lundi 9 mars - Toute la journée  
Hall 2
En partenariat avec la Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas-Rhin 

La sélection Régionale Grand Est du Concours du Meilleur Croissant 
au beurre 2020 

Le candidat devra produire et présenter 30 croissants courbés, au beurre, à partir  
d’1 kg de farine. Chaque croissant devra peser 80 g après cuisson. La durée de  
l’épreuve est fixée à 5h, le temps de présentation des produits étant inclus dans ces 
5h. 
Pour les candidats présentant en parallèle le concours de la Meilleure Baguette de 
Tradition Française, la durée de l’épreuve est fixée à 6h, au même titre que celle du 
concours de la Meilleure Baguette de Tradition Française. 
La veille, chaque candidat dispose au maximum d’une heure et trente minutes pour 
effectuer les préparations de son choix. Le temps pris la veille pour ces préparation 
viendra en déduction des 5h accordé pour l’épreuve. 
Les candidats seront notés sur l’aspect, la cuisson, la brillance, la forme et régularité, le 
fondant ainsi que le feuilletage. 

Lundi 9 mars - Toute la journée  
Hall 2
En partenariat avec la Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas-Rhin 
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Concours Les Lord’s du Sandwich

Ce concours récompense l’originalité, l’assemblage et le goût du repas sur le 
pouce préféré des français à l’heure du déjeuner. Boulangers, pâtissiers, bouchers-
charcutiers, cuisiniers et autres adeptes du snacking se disputent un marché 
florissant. 17 professionnels œuvrant toute la matinée pour présenter leur 
création. Le sujet de ce trophée : créer un sandwich froid et une tartine chaude  
(en 3 exemplaires de chaque). Le pain et la garniture seront libres de choix, les 
boulangers auront toute latitude de donner libre cours à leur créativité pour le pain 
ainsi que la garniture. Les candidats disposeront de 30 minutes pour dresser les 
préparations, 10 minutes seront consacrées à la présentation au jury et 15 minutes à 
la dégustation. Les produits seront notés selon les critères suivants : qualité de pain, 
qualité de la garniture du sandwich, montage et présentation au jury, originalité de 
l’ensemble. 

Dimanche 8 mars de 9h à 12h
Hall 2  
En partenariat avec la Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas-Rhin. 

Trophée Les Nouveaux Entremets

Les Pâtissiers organisent un concours ouvert aux professionnels de la Pâtisserie 
« Les Nouveaux Entremets ». Après une sélection sur dossier au mois de janvier, 
nous pourrons voir s’affronter 6 équipes pendant 4h. Chaque équipe devra réaliser 
2 entremets au chocolat, et 2 desserts aux fruits, avec 50 mignardises de chaque. 
Un jury de professionnels sera présent durant toute la durée de l’épreuve. Chaque 
équipe devra rivaliser d’imagination pour présenter des produits originaux, faisant 
appel à la créativité, à l’originalité et au sens de l’innovation.
L’objectif est d’étonner et de surprendre par la composition et la présentation.  
 
Ce trophée est ouvert aux professionnels du Grand Est.
Peuvent y participer : le chef d’entreprise, le chef de fabrication et tout ouvrier 
pâtissier âgé de 18 ans au minimum titulaire du CAP pâtissier.
 
JURY :
Le jury est composé de professionnels et d’une personnalité extérieure.
Le Président de jury est obligatoirement un professionnel reconnu. Les décisions 
du jury sont sans appel.
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NOTATION :
Elle sera effectuée selon les critères suivants :
- Présentation & finition
- Décor & difficulté
- Découpe
- Présentation intérieure, montage
- Goût & harmonie des saveurs
- Créativité
- Fiche technique
- Travail en équipe, organisation de l’après-midi & propreté/hygiène
 Les supports de présentation sont acceptés mais ne sont pas intégrés à la notation.
 
PROCLAMATION DES RÉSULTATS
La proclamation des résultats aura lieu à l’issue des délibérés du jury, le dimanche 08 
mars 2020 à 18h sur le podium où s’est déroulé le trophée.

Dimanche 8 mars de 12h à 19h

Hall 2 

En partenariat avec la Fédération  
des Pâtissiers, Chocolatiers Glaciers du Bas Rhin
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Trophée Robert Billing du Meilleur Tireur de Bière

Organisé par le Syndicat des Brasseurs d’Alsace, le Groupement des Hôteliers-
Restaurateurs du Bas-Rhin (UMIH 67) et Strasbourg Evénements, le concours 
Robert BILLING du Meilleur Tireur de Bière se professionnalise et a pour vocation de 
mettre en avant le brasseur et ses produits, mais également le brasseur artisanal, 
membre des Brasseurs d’Alsace.

Les brasseries Heineken, Kronenbourg, Licorne, Meteor, Fischer et Perle ont 
sélectionnés deux tireurs pour leur savoir-faire afin d’effectuer une démonstration 
de tirage sur leur stand respectif. Ils seront notés sur 100 points à raison de : 

•  25 points pour la prise de commande, la présentation des produits (les bières  
proposées sur les stands respectifs ainsi que celle d’une brasserie artisanale en 
bouteille) et les connaissances des produits

• 20 points pour 4 questions fermées rédigées par un biérologue

•  55 points pour la prise en charge du poste de travail, le tirage des bières et le  
service 

Un jury composé de Steve ACKER, Biérologue, Bernard ROTMAN, représentant de 
l’UMIH, Anne Catherine SPIELMANN, Tirage pression et Eric TROSSAT du Syndicat 
des Brasseurs sera appelé à départager les 8 candidats. La promulgation des  
résultats ainsi que la remise des prix aura lieu sur le stand du Groupement des 
Hôteliers-Restaurateurs dans le hall 1.

Les prix :

• le gagnant se verra remettre le Trophée Robert Billing 2018 du Meilleur Tireur de 
Bière ainsi qu’un chèque de 500€ et des prix des partenaires

•  le second recevra un chèque de 300€ ainsi que des prix des partenaires

•  3ème prix : un chèque de 150€ et des prix des partenaires. 

Lors de la précédente édition du salon égast, le 1er prix a été attribué à Johan EGUYEN 
du Comptoir de la Licorne.

 

Lundi 9 mars de 18h à 21h
Hall 1 - égast Show
En partenariat avec l’UMIH 67

6 7
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Trophée Henri Huck
21ème TROPHEE NATIONAL CULINAIRE HENRI HUCK 2020

UN CONCOURS RECONNU, DE GRANDS NOMS DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE

Depuis sa création en 1982, le Trophée Henri Huck s’est imposé comme concours 
de référence, parfaite préparation pour les concours de « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France » ou du « Bocuse d’Or ». Au fil du temps, le Trophée a conquis ses lettres 
de noblesse. La qualité des jurys qui l’ont présidé, ainsi que le parcours des lauréats 
attestent de son importance.

HENRI HUCK ET LA CRÉATION DU TROPHÉE 

Cuisinier globe-trotter, Henri Huck n’a cessé au long de sa vie professionnelle de 
traverser l’Europe pour servir les grands de ce monde. Reconnu par ses pairs, Henri 
Huck s’est beaucoup investi au profit de la formation et de la promotion des jeunes.

Il a de plus créé le syndicat des cuisiniers d’Alsace-Lorraine en 1950, dont émane la 
Fraternelle des cuisiniers et des métiers de bouche d’Alsace.

Pour rendre hommage à cet ambassadeur de notre région, Armand WEIDMANN, 
président fondateur de la Fraternelle proposa, en 1982, de donner son nom à un 
concours de cuisiniers de haut niveau.

UN PRÉSIDENT DE JURY D’EXCEPTION

Fabrice PROCHASSON, Meilleur Ouvrier de France 1996, Directeur de la création et 
de l’innovation pour Aryzta France et Président de l’Académie Culinaire de France 
sera le président du jury de cette 21e édition.

Organisé tous les deux ans par la Fraternelle des Cuisiniers et des métiers de 
bouche d’Alsace, le trophée national culinaire Henri Huck est ouvert aux équipes de 
2 personnes composées de cuisiniers professionnels qualifiés. L’équipe devra être 
composée d’un candidat de 24 ans minimum et de son commis de 23 maximum à la 
date du concours. Les candidats sont sélectionnés sur recettes, par un premier jury 
de professionnels. La décision de ce jury sera sans appel. 

Les recettes pour 8 personnes devront être réalisées en moins de 3h30. L’inscription 
et le texte des recettes devront être adressés avant le 31 Janvier 2020.
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SUJET DU CONCOURS

 

PLAT #1

Selle d’agneau farcie et gigot rôti entier (filière française, à définir)

1 garniture dans l’esprit d’un pain perdu salé et abats d’agneau / 1 garniture libre à 
base de légumes racines / 1 pièce entière d’une Boulangère de pommes de terre au 
plat ou autre pour 8 personnes / Accompagner d’une sauce ou d’un jus à base de 
bière LICORNE.

Dressage sur plat à fournir par le candidat pour 8 personnes sans aucun signe de 
l’établissement.

PLAT #2

Millefeuille contemporain à base de feuilletage, avec des fruits de saison

Un travail de chocolat est obligatoire, au choix dans la gamme des chocolats de chez 
VALRHONA / 1 sauce, coulis, ou crème anglaise au choix / Montage sur assiette.

Le candidat peut apporter le feuilletage cru de son choix.

Les assiettes sont à ramener par le candidat, sans aucun signe distinctif de 
l’établissement.

Notation du plat sur 120 points :
Cuisson et travail de la selle d’agneau  25 points
Cuisson et travail du gigot d’agneau  25 points
Pommes boulangères  15 points
Pain perdu  10 points
Farce  15 points
Jus ou sauce  10 points
Chaleur et assaisonnement  10 points
Harmonie des goûts  10 Points

Notation du dessert sur 80 points :
Présentation et esthétique  20 points
Mise en valeur des chocolats 10 points

Mise en valeur des fruits 15 points

Feuilletage 10 points

Respect et texture 10 points

Harmonie des goûts 15 points

Mardi 10 mars 2020 – 8h-13h

Hall 1 – égast Show
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Trophée Femmes… et Chefs  

Ce trophée Femmes… et Chefs / Bernard JACOB a le lourd privilège de clôturer comme 
à l’accoutumée l’édition d’égast. L’élégance, le raffinement dans les préparations, le 
dressage artistiquement réalisé sont souvent la marque de fabrique du concours, 
cher au Groupement des Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin qui le porte avec 
l’association des Femmes Chefs.

Cette année, la Présidence du Jury sera assurée par Jacotte BRAZIER, petite 
fille de la mère Brazier assistée de Christelle LORHO, Meilleure Ouvrier de France 
fromagerie.

Après une sélection sur dossier, les 6 candidates vont avoir un afflux d’adrénaline 
en découvrant le panier mystère mis à leur disposition. Les 45 minutes de temps 
accordé pour penser à la réalisation du plat ne seront pas de trop avant de se lancer 
dans la production de 8 assiettes en 2h. Si le panier est mystérieux, nous pouvons 
sûrement gager que l’esprit de la Mère Brazier avec sa cohorte de recettes qui ont 
contribué à sa renommée devrait inspirer son contenu.

Mercredi 11 mars – 14h à 16h

Hall 1 – égast Show

En partenariat avec l’association Femmes et Chefs d’Alsace  
et l’UMIH 67

Le Restaurant d’Application « Epices »  

Epices comme Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé, l’association créée 
en 2009 par Isabelle Haeberlin réunit jeunes et adultes autour de la cuisine. Car la 
cuisine rassemble.

Partager, échanger, écouter, accueillir, transmettre, former…. Chacun étant porté par 
les valeurs de respect et de bienveillance. Cette bienveillance sera traduite par une 
cuisine qui relève le goût et les saveurs de la vie ! 

Le restaurant sera tenu par les apprentis du CEFPPA Adrien ZELLER sur la base d’un 
menu à choix multiple à tarif unique inspiré des recettes de la famille HAEBERLIN, 
secondés par des membres de l’association EPICES. Ils pourront ainsi démontrer 
leurs talents tutorés par les jeunes en formation aux visiteurs du salon.

Tous les jours

Hall 1 – égast Show

6 7
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PROGRAMME 2020*

DIMANCHE 8 MARS 2020

LUNDI 9 MARS 2020

HORAIRE ANIMATION LIEU

8h-13h Sélection Régionale du GARGANTUA
Réseau interprofessionnel RESTAU’CO Hall 1 

Après midi
Trophée de la Meilleure Côte de Boeuf 

Corporation des artisans Bouchers  
Charcutiers Traiteurs du Bas-Rhin

Hall 1

9h-12h
Trophée Les Lord’s du Sandwich 
Fédération patronale de la boulangerie  

du Bas-Rhin
Hall 2

12h-19h
Trophée Les Nouveaux Entremets
Corporation des Patissiers, Chocolatiers,

Confiseurs et Glaciers du Bas-Rhin
Hall 2

15h Inauguration (salle Cassin) PMC

HORAIRE ANIMATION LIEU

8h-18h30 Finale Nationale du Trophée MASSE
NOUVEAU - Maison Masse

Hall 1

Fin d’a.m.
Sélection régionale des Olympiades des métiers

Epreuves Restaurant/Sommelerie WorldSkills
NOUVEAU - UMIH 67

Hall 1 

18h-21h
Trophée Robert Billing  

du Meilleur Tireur de Biere
Syndicat des Brasseurs d’Alsace et UMIH 67

Hall 1

Journée
Concours National de la Meilleure Baguette  

de Tradition - Sélection Grand Est
Fédération Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin

Hall 2

Journée
Concours National du Meilleur Croissant 

au Beurre - Sélection Grand Est
Fédération Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin

Hall 2

20h-00h Dîner des Chefs Hôtel de Ville

*Liste non exhaustive à date  
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MARDI 10 MARS 2020

MERCREDI 11 MARS 2020

HORAIRE ANIMATION LIEU

08h-13h
Trophée national culinaire Henri HUCK 

Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers  
de bouche d’Alsace

 Hall 1

Journée
Trophée Inter- CFA Boulangerie

CFA du Grand Est/ Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas Rhin

Hall 2 

HORAIRE ANIMATION LIEU

10h-12h
Sélection régionale des Olympiades des Métiers

Epreuves Cuisine/Hébergement WorldSkills
NOUVEAU - UMIH67

Hall 1

14h-16h Trophée Femmes… et Chefs
Association Femmes et Chefs d’Alsace et UMIH 67 Hall 1 

Journée
Trophée Inter-CFA Boulangerie

CFA du Grand Est/ Fédération Patronale  
de la Boulangerie du Bas Rhin

Hall 2

9h30-13h30 Journée des écoles
Strasbourg Evénements PMC

Journée Forum Formation/ Emploi
Strasbourg Evénements PMC
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 • Équipements / matériels
 • Agroalimentaire / Boissons
 • Boulangerie / Pâtisserie
• NOUVEAUTÉ : mini studio photo  
    coanimé par la corporation des Bouchers et des Pâtissiers
 • Hôtellerie
• NOUVEAUTÉ : égast hôtel 
 • Informatique et services
 • Caféterie / Bar
 • Véhicules professionnels
 • Arts de la table

NOUVEAUTÉ
MINI STUDIO PHOTO   

Un espace commun avec les bouchers sera mise en œuvre afin d’attirer tous 
les professionnels de ces métiers. Un mini-studio photo sera assuré par les 
corporations, afin que les professionnels puissent mettre en avant leurs produits 
et leurs équipes. 
Chaque boucher et pâtissier pourra se faire shooter avec son équipe ou ses produits, de 
manière originale. Une diffusion sur les réseaux sociaux sera également faite en temps 
réel. Il s’agit de créer une animation ludique et convivale pour valoriser les métiers, le  
savoir-faire et les produits des artisans. 
Sur cet espace, chaque corporation pourra présenter 
ces concepts actuels : le Label Pâtisserie de Fabrication 
Maison, et une action bouchère en cours…

NOUVEAU CONCEPT : 
égast hôtel par Studio Gnooss 

UNE NOUVEAUTÉ ÉTONNANTE ET INSPIRANTE
Pour la première fois sur le Salon égast les équipes de Studio Gnooss s’associent 
à Strasbourg Evénements pour offrir aux professionnels de la restauration et 
l’hôtellerie un hôtel-restaurant éphémère. Cet espace ludique et inspirant de plus 
de 230 m2 permettra de découvrir les dernières tendances, une sélection d’artisans 
et professionnels capables de réaliser des projets d’aménagement ainsi que de 
décoration authentiques et originaux. La thématique choisie pour cette première 
édition sera les 4 éléments : AIR – TERRE – FEU – EAU.

LES UNIVERS 2020
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Planche inspiration Salle de Conférence

LE FEU

Planche inspiration le restaurant

L'EAU
Planche inspiration Hall d'entrée 

L'AIR

Planche inspiration Chambre/Salle de bain

LA TERRE

Le visiteur déambulera librement dans un véritable hall d’entrée d’hôtel pensé à la 
fois pour émerveiller et simplifier l’accueil des clients. On est comme transporté 
dans les nuages c’est l’élément AIR qui sera raconté ici. La visite se poursuit dans 
une suite chambre/salle de bain véritable cocon où bien-être rime avec retour à la 
matière brute et à l’authentique. Un retour à la TERRE ! 
Les salles de séminaires deviennent incontournables dans les hôtels et c’est 
l’élément FEU qui guidera l’aménagement de cet espace, et enfin un bar-restaurant 
finira la déambulation dans une ambiance à la fois fraîche et élégante offrant des 
solutions d’aménagements optimisées et conviviales.

C’EST QUOI STUDIO GNOOSS ?
Studio Gnooss est une agence d’architecture d’intérieur qui accompagne tous 
les projets de décoration. La décoratrice et blogueuse Caroline Boeglin s’est 
associée à Marie-Céline Vogt architecte d’intérieur et scénographe pour proposer 
aux particuliers et professionnels des solutions en décoration et architecture 
d’intérieur originales et personnalisées. Parce que chaque espace est unique, ces 
deux passionnées utilisent formes, matières et couleurs pour raconter des histoires 
propres à chacun. Elles sont sans cesse en quête d’artisans locaux aux savoir-
faire innovants et créatifs. Elles réalisent depuis plusieurs années des maisons 
éphémères, scénographies et boutiques éphémères sur des salons et foires pour 
permettre aux visiteurs de se projeter, rencontrer les acteurs de la création locale et 
surtout de rêver !
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CONFÉRENCES  
THÉMATIQUES 

Sujets majeurs de la filière, égast fait un focus tout au long du salon sur ces 3 
thématiques :

• Tendances de la gastronomie et de l’industrie du Food Service 

• Mise en place d’une démarche responsable et de développement durable dans la 
gastronomie et l’alimentation 

• Emploi et Formation 

MERCREDI 11 MARS 
Forum de l’Emploi-Formation 

égast fait un focus sur l’emploi, le recrutement et l’orientation tout au long du salon. 

La matinée des écoles est réitérée pour donner à la génération Y le plaisir de découvrir 
des métiers passionnants.

Parcours green 

Bio, Vegan, sans gluten… une identification de tout stand proposant des modes de 
production, de consommation ou de distribution « citoyens » sera mise en place.
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LA RÉGION GRAND EST,  
Partenaire de la 18ème édition du salon égast 

La Région Grand Est, en partenariat avec la Fédération Alimentaire des Détaillants 
d’Alsace (FADAL), soutient, à hauteur de 35 000 euros, la 18ème édition du salon 
égast. 

Compétente sur le champ de l’orientation et de la formation professionnelle, la 
Région œuvre au quotidien afin de faciliter l’accès à tous à l’emploi et apporter des 
solutions concrètes en matière de formation. C’est dans ce cadre que la Région 
soutient trois événements majeurs pendant le salon : le show des métiers culinaires, 
les olympiades des métiers et le forum emploi et formation. Cet accompagnement 
permet notamment :

• de développer l’appétence des jeunes pour les métiers de la gastronomie,

• de promouvoir les métiers de la gastronomie et les formations professionnelles, 
vectrices d’excellence et qualifiantes, 

• d’améliorer durablement la qualification des demandeurs d’emploi et favoriser ainsi 
leur évolution professionnelle. 

 

CONTACT PRESSE :  
Julie Saucède I Attachée de presse

Direction de la communication

T. 03 88 15 68 96 I julie.saucede@grandest.fr
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STRASBOURG ÉVÉNEMENTS
40 ans de manifestations réussies ! 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS AU SERVICE DES ÉVÉNEMENTS

Strasbourg Evénements 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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INFORMATIONS PRATIQUES 

égast - 18ÈME ÉDITION

Salon professionnel de l’Equipement, de la Gastronomie, de l’Agroalimentaire,  
des Services et du Tourisme
Palais des Congrès et Parc Expo de Strasbourg
Halls Rhin, 1 et 2

Du dimanche 8 au mercredi 11 mars 2020
De 10h à 19h
Ouverture tardive : lundi 9 mars jusqu’à 21h

Liste des exposants disponible sur www.egast.fr

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

Restauration sur place
Parking gratuit 

Accès tram lignes B et E, arrêt Lycée Kléber
Directement accessible depuis le centre-ville, la gare  
et l’Aéroport Strasbourg Entzheim. 

#egast2020
 /egastrasbourg
 @egast_pro
 egast

www.egast.fr
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PLAN DU SALON

Secteurs d’activités

• HALL RHIN : 
   Hôtellerie / Arts de la table
   NOUVEAU : égast hôtel  
• HALL 1 : 
   Agroalimentaire
   Équipements - Caféterie  
   Informatique et Services
   Véhicules professionnels
• HALL 2 : 
   Boulangerie / Pâtisserie 
   Caféterie
   NOUVEAU : mini studio photo  
    coanimé par la Corporation des Pâtissiers et des Bouchers, Charcutiers, Traiteurs

Ancien 
Parc des Expositions

Wacken

TP6

Parking 
Relai-Tram

TRAM E

TRAM B

Arrêt
Wacken

Arrêt
Kléber

Arrêt
Rives de l’Aar

Hôtel
Hilton

Hôtel
Mercure

Avenue Herrenschmidt

Rue Richard Strauss

Rue Fritz
 Kieffe

r

Rue Alice M
osnier

Palais
de la Musique

et des Congrès

Hall 2

Hall Rhin

Hall 1

EGAST 2018

égast 2020
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MERCI À NOS FIDÈLES
PARTENAIRES

6 7
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www.egast.fr

#egast2020        /egastrasbourg        @egast_pro        egast


