
C’est parti pour quatre 
jours de fête !

Q            ue de chemin parcouru depuis sa création en 
1991 ! Le Carrefour des Métiers de Bouche fête 

cette année sa 11e édition. Avec plus de 40 000 
visiteurs professionnels et grand public attendus, 
cet événement s’impose dans notre région et je suis 
fier de tout mettre en oeuvre pour qu’il demeure le 
rendez-vous incontournable des métiers de bouche 
dans tout le Grand Ouest du pays.

Ce salon a toujours été organisé par des profes-
sionnels, pour des professionnels. Depuis son  
lancement, avec le soutien actif des cinq fédérations 
des métiers de bouche, le succès de cette manifes-
tation a toujours reposé sur une philosophie : res-
ter la vitrine de nos savoir-faire, mettre en scène 
nos métiers, attirer les jeunes vers nos professions,  
donner une image positive de nos passions.

Cette année encore, la convivialité sera au rendez-
vous. Grâce aux produits du terroir que notre belle 
région nous apporte sur un plateau, l’objectif est 
de favoriser les rencontres et les échanges, tout en 
offrant au public un voyage authentique au pays de 
la gastronomie.

Je vous souhaite à tous un excellent Carrefour des 
métiers de bouche.

Le Carrefour des métiers de bouche a 
ouvert ses portes au parc des exposi-
tions de Niort. Au menu des réjouis-
sances, deux espaces : l’un dédié 
aux professionnels, l’autre ouvert au 
grand public.

Orchestré par l’Association de pro-
motion des métiers de bouche, avec 
le soutien actif des organisations 

consulaires, le Carrefour des métiers de 
bouche réunit tous les métiers… de la 
fourche à la fourchette. Des éleveurs-pro-
ducteurs aux professionnels des métiers 
de bouche, en passant pas ceux de l’hôtel-
lerie, de l’alimentaire et des collectivités. 
Tous se retrouvent pendant quatre jours 
dans une ambiance conviviale. Plus de 400 
exposants et quelque 40 000  visiteurs sont 
ainsi attendus.
L’originalité de ce salon bisannuel réside 
dans ses deux espaces, répartis sur plus de 
15 000 m2 : l’un dédié aux professionnels 
(accessible sur invitation), l’autre ouvert 
gratuitement au grand public et aux jeunes 
en formation (et bien entendu aussi aux 
professionnels).
Dans le premier, baptisé « Village des 
professionnels », les artisans exposent 
leurs savoir-faire. Matériels, accessoires, 
vêtements, emballages… Tous les équipe-
ments, produits innovants et services sont 
représentés à destination des cuisines, ca-
fés, bars, brasseries, boulangeries, charcu-
teries, boucheries, poissonneries, traiteurs, 
caves, collectivités…
Côté grand public, le «Village des mé-
tiers» permet aux visiteurs de découvrir 
la richesse des formations et filières pro-
posées dans les métiers de bouche, un 
secteur diversifié qui pèse de tout son 
poids dans le paysage économique régio-
nal. Des représentants des cinq grandes 
fédérations professionnelles se tiennent à 
la disposition des jeunes pour faire part de 
leurs expériences et les orienter vers les 
meilleures formations, notamment le com-
pagnonnage. 

Autre espace ouvert au public : le « Vil-
lage des saveurs »,. Il donne lieu à de 
nombreuses animations, expositions (arts, 
commerce équitable…), démonstrations 
(barmen, cuisine…), le tout avec le soutien 
de la Région Poitou-Charentes. Ce vaste 
espace est placé sous le signe des produits 
régionaux labellisés, avec un accent par-
ticulier mis sur les circuits courts alimen-
taires, la filière bio et le développement 
durable. 
Comme lors des précédentes éditions, les 
jeunes bouchers, boulangers, charcutiers, 
cuisiniers et autres pâtissiers peuvent 
afficher leur talent lors des nombreux 
concours de haut niveau inscrits au pro-
gramme, notamment le Concours national 
de charcuterie-traiteur. À noter, cette an-
née, deux nouveaux concours : l’un réservé 
aux chefs de collectivités, l’autre ouvert 
aux cuisiniers amateurs.
Après la Réunion en 2007 et Madagascar 
en 2009, c’est la Martinique qui est, cette 
année, l’invitée d’honneur du Carrefour. 
L’occasion de découvrir la  gastronomie de 
cette île merveilleuse autour d’ateliers et 
de dégustations. 

Pour sa 11e édition, le Carrefour des 
métiers de bouche ne change pas une 
recette qui gagne et promet qu’il y en 
aura pour tous les goûts !

Claude GuiGnard  
président du Carrefour des métiers de bouche  

et de l’hôtellerie en Poitou-Charentes

www.metiersdebouChe.info // faCebook: Carrefour des métiers de bouChe et de l’hôtellerie
ContaCt : 05 49 28 06 08



le menu de la semaine
Ouvert du dimanche 7 au mardi 9 octobre 

de 10h à 19h et le mercredi 10 octobre de 10h à 17hdimanChe
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10H •  Concours  des Salières d’or Catégorie Cuisiniers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes cuisiniers en  
formation.

10H30 • Concours des Toques Blanches Amateurs
Ouvert aux amateurs de cuisine. Les candidats  
auront envoyé au préalable une recette à la Nouvelle 
République des Deux-Sèvres. L’amicale des cuisiniers  
désignera alors 8 recettes que chaque créateur devra confec-
tionner lors du Carrefour.

10H30 • Concours  des Salières d’or Catégorie serveurs 
« Les plus belles tables du Poitou-Charentes »
 
11H • Inauguration officielle

14H • « Trophée du Foie Gras Rougié/CARCED »
Les lauréats devront préparer une escalope de foie gras pres-
tige. Ils pourront gagner un stage de deux jours à l’école 
du foie gras Rougié, présidé par Christopher Coutanceau  
(2 étoiles Michelin). 
 
14H • Concours  de verrines angélique par les élèves pâtissiers 
du campus des métiers de Niort.

• FIL ROUGE des Compagnons du tour de France 
(démonstrations et animations culinaires)

lundi

mardi
10H • Concours des Salières d’or Catégorie Charcutiers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes charcutiers en  
formation.

10H • Concours « Art Floral en métiers de bouche » 
Les jeunes fleuristes en formation s’affronteront lors des  
Salières d’or.

14H30 • Concours des Salières d’or Catégorie Bouchers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes bouchers en formation.

• FIL ROUGE des Compagnons du tour de France 
(démonstrations et animations culinaires) merCredi

8H • Concours « Chefs de collèges publics »
Les professionnels de cette activité se mobiliseront pour  
offrir une qualité irréprochable avec des produits de proximité. 
Leurs efforts seront mis en lumière lors de ce concours orga-
nisé par le Conseil général des Deux-Sèvres et le réseau Résalis. 
 
9H • BTM Catégorie Chocolatiers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes chocolatiers en for-
mation.

14H • BTM Pâtissiers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes pâtissiers en formation.

• FIL ROUGE des Compagnons du tour de France 
(démonstrations et animations culinaires)

9H • Concours national des jeunes espoirs et jeunes chefs 
charcutiers/traiteurs
Pour la première fois, le Carrefour des Métiers  
de Bouche et de l’Hôtellerie en Poitou-Charentes  
accueille le concours national des charcutiers/trai-
teurs. Dix-sept professionnels s’affronteront dans 
deux catégories différentes (jeunes espoirs  et chefs  
charcutiers-traiteurs) lors du salon. La finale 
du concours se déroulera le lundi 8 octobre, 
avec une proclamation des résultats à 11h  
par l’animateur et critique gastronomique Jean-
Pierre Coffe.

10H • Concours des Salières d’or Catégorie Boulangers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes boulangers en forma-
tion.

10H • Concours « Meilleure baguette de tradition française 
Poitou-Charentes »
Ce concours mettra à l’honneur la fabrication artisanale des  
baguettes. 

10H • Concours amateur « Dessert à l’angélique »
L’association Angéliqu’à Niort organise un concours  
de desserts de la célèbre plante deux-sévrienne. Remise des prix 
à 18h.

14H30 • Concours des Salières d’or Catégorie Pâtissiers
Ce concours mettra à l’honneur les jeunes pâtissiers en  
formation.

18H • Conférence « La formation garante de la qualité et de 
l’avenir », animée par Pierre-Sang Boyer (finaliste Top Chef), 
Gérard Besson (MOF cuisinier 1976) et Johann Leclerre (MOF  
cuisinier 2007).

• FIL ROUGE des Compagnons du tour de France 
(démonstrations et animations culinaires)

10H30 - 11H30  /  11H30 - 12H30
14H30 - 15H30  /  16H30 - 17H30

Dégustations et animations culinaires à l’initiative de 
la Région Poitou-Charentes, orchestrées par Pascal 
Pressac, propriétaire de La Grange aux Oies (Cha-
rente).
Stand des Tables Gourmandes: animation autour  
du chocolat avec le lycée hôtelier de La Rochelle.

tous les jours


