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14 ème édition du Carrefour des Métiers de Bouche

les MOF à l’honneur !

La 14ème édition du Carrefour des Métiers de Bouche et de la Gastronomie
se tiendra à Niort les 7, 8 et 9 octobre 2018.
Avec un programme particulièrement fourni (concours, démonstrations, expositions ...),
ce salon, unique en son genre, associe 2 espaces répartis sur plus de 15 000m2 : l’un dédié aux
professionnels sur invitation, l’autre ouvert au grand public en accès libre et gratuit.
Organisé par l’Association de Promotion des Métiers de Bouche, en partenariat avec les Chambres
Consulaires des Deux-Sèvres et la Région Nouvelle Aquitaine, le Carrefour réunit l’ensemble des métiers :
professionnels des métiers de bouche, de l’hôtellerie, de l’alimentaire, collectivités, équipementiers,
fournisseurs, éleveurs, producteurs régionaux...
Parmi les temps forts de l’édition 2018, placée sous le signe de l’Excellence et des Meilleurs Ouvriers de
France :

• Le concours national 2018 Jeunes Espoirs Charcutiers Traiteurs présidé par Joël MAUVIGNEY
Meilleur Ouvrier de France,

• Le championnat de France de sculptures sur glace avec Vincent BOUE, président de l’Association
nationale des sculpteurs français sur glace hydrique,

• La présence de Jean-Luc POUTEAU, Meilleur Sommelier du Monde, parrain du concours régional
des sommeliers,

• Nouveau : un vidéo job dating spécial métiers de bouche.

Le Carrefour des Métiers de Bouche en chiffres :

27000 visiteurs,
dont 12000 professionnels et 400 marques présentées (édition 2016),
•

• plus de

dont
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•

70 Meilleurs Ouvriers de France attendus pour l’édition 2018,

17 concours : jeunes en formation, professionnels confirmés, amateurs,
• plus de

• plus de
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150 chefs présents,

20 démonstrations et shows quotidiens sur scène,

10 métiers de bouche présentés en direct par des professionnels, apprentis et lycéens.
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Le Carrefour des Métiers de Bouche

Le Carrefour : un état d’esprit

Le Carrefour des Métiers de Bouche et de la Gastronomie ne cesse de
s’enrichir au fil des éditions. Petite rétrospective.

professionnels,un salon des métiers et un salon des saveurs. C’est cette convergence qui en
fait véritablement un carrefour, avec toute cette richesse de rencontres et d’échanges.
C’est un vrai temps de convivialité.

au fil des éditions
• 1991 1ère édition

Le 1er Carrefour des Métiers de Bouche et de la Gastronomie est créé par Claude GUIGNARD, alors
Président de la Fédération régionale de la restauration, et Jean-Pierre CROUZET, Président de la
Fédération départementale des boulangers-pâtissiers, avant d’en devenir Président de la Confédération
nationale. Leur objectif : fédérer les 5 métiers de bouche, dans une manifestation tournée à la fois vers les
professionnels et le grand public.

«Le Carrefour des Métiers de Bouche, c’est 3 salons en un : un salon des
»

Claude GUIGNARD

• 1995 Création du village des Métiers

La formation et la transmission des savoirs, via l’apprentissage notamment, ont désormais leur espace à
part entière. Le Carrefour renforce son attractivité auprès des apprentis et futurs apprentis.

• 1997 Un événement grand public aussi

Le Carrefour des Métiers de Bouche élargit son audience. Avec l’accès libre et gratuit du grand public, il
devient un événement professionnel et populaire majeur de la gastronomie régionale.
Des invités d’honneur prestigieux
Yves THURIEZ en 1991, puis Pierre TROISGROS en 1993, Gaston LENOTRE en 1995,
Antoine WESTERMANN en 1997, Pierre BONTE en 2001, Vincent FERNIOT en 2003 et autre année)
sans oublier Jean-Pierre COFFE en 2005 qui reviendra en 2012.

Les cuisines d’ailleurs
Les cuisines d’ailleurs sont conviées à apporter leurs notes exotiques : à la Réunion en 2003 succéderont
la Martinique, Madagascar et les îles de l’Océan Indien. Des destinations lointaines, porteuses de promesses
savoureuses.

• 2007 Valorisation des territoires Poitou-Charentes

L’IRQUA et le Carrefour valorisent sous le Dôme les actions et les produits de plus de 30 territoires.

• 2016 Création de la marque Poitou

Et pour que la convivialité soit bel et bien la marque
de fabrique du Carrefour,
la gratuité est de mise pour les espaces
ouverts au grand public !

Claude Guignard :
bio express et son actualité 2018
Figure incontournable de la gastronomie régionale, Claude GUIGNARD a créé en 1979 le restaurant
« La Belle Étoile », une table qui est devenue au fil des années une véritable institution niortaise et
qu’il a cédée à son fils Maxime en 2016.

1ère participation de la marque Poitou tout juste lancée par les Conseil Départementaux des Deux-Sèvres
et de la Vienne, avec les chambres consulaires, les agences de tourisme et les associations des maires.
1ère édition à l’échelle Nouvelle-Aquitaine. Forte présence des filières avec l’IRQUA pour expliquer les
productions régionales et les démarches qualité.

S’il n’est plus derrière les fourneaux, Claude GUIGNARD n’en reste pas moins attaché aux plaisirs
de la table. Co-fondateur du Carrefour des métiers de bouche et de la gastronomie , il est par ailleurs le
président des Tables gourmandes du Poitou-Charentes, qui regroupe 40 établissements, et
vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres.

• 2018 Lancement du vidéo job dating dédié aux métiers de bouche

Ses différents engagements lui ont valu d’être nommé au grade de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite en 2003 et Chevalier de la Légion d’honneur en janvier 2017.

par la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, avec le soutien de la Communauté
d’agglomération du Niortais.

Amoureux des produits de son terroir,
défenseur des producteurs et des artisans,
Claude GUIGNARD a signé en 2005 un premier
livre culinaire, «Au Carrefour des Chefs ».
Il publie à la rentrée 2018 un deuxième
ouvrage consacré cette fois-ci aux
Halles de Niort :
« Niort Au Carrefour des Halles».
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Plus de 400 marques et exposants
rassemblés sur 3 villages

Le Carrefour des Métiers de Bouche est le rassemblement des
métiers de l’alimentation et de l’hôtellerie. C’est aussi un spectacle
visuel, un show permanent où les familles, les jeunes et moins jeunes
échangent avec les professionnels, les chefs d’entreprises, les salariés et
aussi les apprentis et élèves en cours de formation.

• Sur le « Village des saveurs », ouvert aux grand public, les papilles sont à la fête : animations,

dégustations et vente. La marque Poitou y hisse ses couleurs avec une belle sélection de produits
dûment estampillés. Tandis que sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Alimentation
propose de découvrir quelques-unes de ses meilleures recettes ainsi que l’art et la manière de les savourer
(sur inscription, voir également page 14).
Accès libre et gratuit.

• Dans le premier espace, baptisé « Village des professionnels », les exposants présentent leurs

savoir-faire. Matériels, accessoires, vêtements, emballages, univers de la décoration… Tous les
équipements, produits innovants et services sont représentés et s’offrent une vitrine auprès des cafés,
bars, brasseries, boulangeries, charcuteries, boucheries, poissonneries, traiteurs, caves, collectivités,
GMS et commerçants ambulants…
Des spécialistes sont à la disposition des professionnels pour répondre à leurs besoins et les
accompagner dans leur développement.
Entrée sur invitation uniquement.

Les chambres consulaires :
soutiens actifs du Carrefour
• Dans l’espace tout public, le « Village des métiers » permet aux visiteurs de découvrir la richesse

des formations et filières proposées au sein des métiers de bouche : CHR (Cafés Hôtels Restaurants),
Boulangerie, Charcuterie Traiteur, Pâtisserie, Boucherie... avec la participation des professions de la
sommellerie, de la poissonnerie, de l’épicerie, des fruits et légumes, de la triperie… Ce secteur diversifié
pèse de tout son poids dans le paysage économique régional.
Bon à savoir Avec 15 600 commerces des métiers de bouche, les 4 départements du Poitou et des
Charentes représentent environ 30% des établissements des métiers de bouche en Nouvelle Aquitaine
(source : Observatoire CCI 79, juillet 2018).
Des représentants des cinq grandes fédérations professionnelles se tiennent à la disposition des
jeunes pour leur faire part de leur expérience et les orienter vers les meilleures formations, notamment
l’apprentissage et le compagnonnage.
Accès libre et gratuit.

8

Pour une meilleure visibilité, un espace consulaire sera créé. Nouveauté 2018 : un vidéo job dating
spécial “métiers de bouche” sera mis en place. Le marché de l’emploi est très tendu dans ces secteurs
d’activité. La mise en relation entre demandes et offres d’emplois se fera par l’intermédiaire de
courtes vidéos d’annonces diffusées ensuite sur une plate-forme web dédiée.
Selon la formule initiée en 2016, la Chambre de commerce et d’industrie organisera un plateau
télévisé pour sa web TV : interviews et reportages seront diffusées sur le web et les réseaux sociaux
comme par exemple l’opération Mon Resto Engagé (voir page 14).
Dans sa volonté de valoriser les filières, l’orientation (via l’apprentissage notamment) et la formation
professionnelle, la Chambre de métiers et de l’artisanat animera différents concours et organisera en
particulier un événement dédié à la marque régionale Artisans Gourmands (voir page 14).
Quant à la Chambre d’agriculture, sur le principe « De la fourche à la fourchette », son stand de 60m2
regroupera animations, démonstrations et autres dégustations, avec pour objectif de mettre en avant
la traçabilité et la qualité des produits agricoles de la Région.
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MOF et apprentis :

La grande famille des métiers de bouche

De très nombreux CFA de Nouvelle Aquitaine participent au bon déroulement du Carrefour des Métiers
de Bouche. Implications des enseignants dans les concours, rencontres avec des professionnels,
participations aux animations, le Carrefour des Métiers de Bouche est inscrit dans l’agenda des CFA
et des lycées de la région ! Après chaque édition, on constate de fait un impact sur les filières de
formation concernées.

150 chefs, 70 Meilleurs Ouvriers de France et autres champions du
monde, environ 250 apprentis en cours de formation auxquels
s’ajoutent les jeunes candidats à cette orientation plébiscitée par les
professionnels : le Carrefour des Métiers de Bouche réunit
des passionnés de toutes générations.
Excellence et convivialité sont au menu
• Transmettre le goût pour l’excellence
On note chaque année une présence de plus en plus marquée des MOF (Meilleurs Ouvriers de France)
de tous horizons et de tous les métiers : ils seront 70 environ à participer à l’édition 2018 du Carrefour
des Métiers de Bouche. Arborant fièrement leur col bleu blanc rouge, les MOF y assument différents
rôles : membres d’un jury, accompagnateurs, formateurs, superviseurs, animateurs, coachs. Garants
d’un savoir-faire, ambassadeurs de leurs passions, les MOF s’engagent fortement pour transmettre aux
jeunes générations leur goût pour l’excellence.

Les Rabelais des Jeunes talents au
Carrefour des Métiers de Bouche 2018
Depuis 2011, la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) organise les Rabelais
des Jeunes Talents au Grand Rex à Paris afin de mettre sous les projecteurs les jeunes qui se sont
distingués durant l’année dans des concours nationaux. Organisatrice de l’événement,
la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) entend mettre en avant la culture
gastronomique française, véritable patrimoine national reconnu dans le monde entier.
Les 33 jeunes lauréats des Rabelais des Jeunes Talents 2017 représentent au total 11 métiers :
boucher, boulanger, charcutier-traiteur, chocolatier, crémier-fromager, épicier-caviste-détaillant
en produits bio, glacier, pâtissier, poissonnier, primeur et spécialiste en produits biologiques,
restaurateur.
Pour la première fois, les Rabelais des Jeunes Talents se délocalisent en province et participent au
Carrefour des Métiers de Bouche. Les lauréats des Rabelais des Jeunes Talents sont invités à Niort.
Cette initiative a pour but de valoriser leur savoir-faire et de promouvoir dès aujourd’hui la prochaine
édition.
Autant de talents qui ne demandent qu’à être encouragés et qui seront peut-être les MOF de demain !

• Plus de 10 métiers présentés en direct
Avec la participation des 5 confédérations des métiers de bouche (bouchers, charcutiers-traiteurs,
boulangers, pâtissiers, chr-cafés, hôtels, restaurants), ce sont au final plus de 10 métiers qui sont
présentés en direct aux jeunes et à leurs familles.
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Lundi 8 octobre
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17 concours en 3 jours :

demandez le programme !
Le programme du Carrefour des Métiers de Bouche et de la Gastronomie
prévoit 17 concours.Ces compétitions, axées autour des métiers de
bouche et des arts de la table, sont ouvertes aux jeunes en formation,
professionnels confirmés et amateurs.

• Belles tables : concours de « belles tables » supervisé par José FUSTER, Responsable de pôle
Hôtellerie en Centre de Formation d’Apprentis.Dimanche 7 octobre.

• Concours de cuisine amateurs : orchestré par l’Amicale des Cuisiniers des Deux-Sèvres.
Dimanche 7 octobre.

• Concours boulangerie : supervisé par Emmanuel GRIPON, Président de la Fédération de la
Boulangerie des Deux-Sèvres. Dimanche 7 octobre.

• Tripiers : désossage tête de veau, démonstrations et animation par Pascal GONNORD,
Président National des Tripiers. Dimanche 7 octobre.

Sur scène dans les 2 halles d’exposition, le matin comme l’après-midi, durant 3 jours…plus de 40 RDV
de cuisine spectacle ! Tous les concours, démonstrations et expositions sont présentés et animés sur
scène par Didier STEPHAN, Meilleur Ouvrier de France.

• Battles Gourmandes : les chefs de cuisine des « Tables Gourmandes » du Poitou et des Charentes

Les concours nationaux
• Concours Jeunes Espoirs Charcutiers Traiteurs : exposition des œuvres sur buffets du concours

• Sculptures sur fruits et légumes : encadrement de jeunes, démonstrations et expositions de

des Jeunes Espoirs Charcutiers et Traiteurs, encadré par Joël MAUVIGNEY, Meilleur Ouvrier de France,
Président de la CNCT. Dégustations… Lundi 8 octobre.

s’affronteront lors d’un concours encadré par Johan LECLERRE, Meilleur Ouvrier de France.
Lundi 8 octobre.

« sculptures sur fruits et légumes » animées par Frédéric JAUNAULT, Meilleur Ouvrier de France.
Lundi 8 octobre.

• Cocktails : concours et démonstrations de « cocktails » animés et supervisés par l’Union des Métiers
et des Industries de l’Hôtellerie des Deux-Sèvres et Bruno INGARGIOLA, Expert international.
Lundi 8 octobre.

• Sommellerie : concours de « sommellerie » découverte des vins avec UDSF animé et supervisé par
Jean-Luc POUTEAU, champion du monde de sommellerie 1983. Lundi 8 octobre.

• Boucherie : démonstrations et expositions de découpe décoration « boucherie ». Programme
supervisé par Thierry GUERET, Président du Syndicat de la Boucherie 79. Mardi 9 octobre.

• Poissonnier Écailler Traiteur : concours, démonstrations et expositions

« Poissonnier Écailler Traiteur ». Mardi 9 octobre.

• Concours des chefs de cuisine de collèges publics : avec les Départements

des Deux-Sèvres et de la Vienne sur le thème des produits locaux. Mardi 9 octobre.

• Concours des chefs de « cuisine structure modifiée » des EHPAD de Nouvelle Aquitaine :
Mardi 9 octobre.

• Championnat de France Junior et Senior de « Sculpture sur glace hydrique », démonstrations et

expositions animées par Vincent BOUE, Président National des sculpteurs français sur glace hydrique.
Dimanche 7 octobre.

Les concours régionaux, Poitou-Charentes et autres
• Angélique, Pâtisserie et Arts du sucre : concours apprentis (es) pâtisserie angélique organisé par

l’Association de Promotion de l’Angélique Niort-Marais. Démonstrations et expositions des
« arts du sucre », sucre soufflé tiré avec valorisation de l’angélique du marais, animées et supervisées
par Nabil MOUDNI, expert. Dimanche 7 octobre.

• Concours Artistique Chocolat : concours apprentis (es), présentation des œuvres, temps fort animé
par Cyrille MAÎTRE, enseignant en Centre de Formation d’Apprentis, expert. Dimanche 7 octobre.

• Show fleurs : concours et expositions des œuvres florales, sous la bannière de la CCI de Rochefort

du CFA de Saintes et des Établissements MOINET de Niort, mis en scène par Benoît St AMANT, Meilleur
Ouvrier de France. Dimanche 7 octobre.
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Après les concours, des expositions !
Plusieurs concours seront prolongés par des
expositions pour permettre au public d’apprécier
les réalisations en compétition, notamment dans
les disciplines suivantes : chocolat, fleurs,
sculptures glace hydrique, belles tables...
Le spectacle se prolonge … avec pour
les sculptures en glace hydrique une magie
certaine. Création éphémère qui ne dure que
quelques heures, la sculpture sur glace prend
en fondant un éclat particulier, qui lui confère
un miroitement encore plus profond.

A ne pas manquer !
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L’eau à la bouche

Plan du salon

Indiscrétions, bruits d’avant-Carrefour, ce qu’on entend déjà de
l’édition 2018...
• Le meilleur du Poitou : à découvrir dès l’entrée du Carrefour sur l’espace Poitou, avec les saveurs

locales bien sûr mais aussi toutes les pépites touristiques, culturelles et économiques des Deux-Sèvres
et de la Vienne.

• De la fourche à la fourchette : circuits courts, bio, produits labellisés ... la qualité et la proximité
seront plus que jamais à l’honneur.

• Silver food : cuisine structurée, cuisine modifiée, l’alimentation des seniors est un genre à part
entière. La Semaine Bleue sera une belle occasion de mettre cette cuisine sous les feux
des projecteurs.

• Les Artisans Gourmands récompensés : avec la remise des diplômes 2018 aux professionnels des

métiers de bouche des Deux-Sèvres porteurs de la marque régionale « Artisans Gourmands ». Décernée
par la chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres et les organisations professionnelles, la
marque vise à reconnaître la démarche et les engagements pris par ces artisans ambassadeurs de la
qualité et de la convivialité.

• Mon resto engagé : la démarche initiée conjointement par les Chambres de commerce et d’industrie
des Deux-Sèvres et de la Vienne est centrée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une vingtaine
de restaurants sont mobilisés. Le Carrefour des Métiers de Bouche donnera le coup d’envoi du
lancement de l’opération !

• Déguster : tout un art ! Savoir déguster, cela s’apprend. C’est ce que l’AANA (Agence de

l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine) vous propose de découvrir, avec des dégustations
commentées (gratuit, sur inscription).

• Cours de cuisine pour adultes et enfants avec l’Heure du Marché. La cuisine amateurs, c’est du
sérieux et de la bonne humeur !

• Du côté des livres, la Librairie des Halles nous présentera le nouveau livre de Claude GUIGNARD,
mais aussi bien d’autres ouvrages judicieusement sélectionnés. Un mille-feuilles particulièrement
savoureux !

• Et encore bien d’autres pépites : atelier Erco Carced, village Proclub et de nombreuses autres
découvertes au fil des allées.

Informations pratiques :
• Horaires
Les 7-8 octobre de 10h à 19h
le 9 octobre de 10h à 18h
• Contact
contact@metiersdebouche.info
Tél : 05 49 28 06 08
www.metiersdebouche.info
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• Entrée
Entrée gratuite et accès à l’ensemble du
salon pour les professionnels munis
d’un carton d’invitation.
Pour le grand public,
entrée gratuite, accès à l’espace régional,
à la halle Galuchet et à la halle
de la Sèvre.
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en Nouvelle Aquitaine
Les organisateurs
Le Carrefour des métiers de bouche et de la gastronomie est organisé par l’Association de promotion
des métiers de bouche, des goûts et des saveurs, créée et présidée par Claude GUIGNARD,
accompagné de Guy TALBOT, Directeur, et Christophe BOHMERT, Commissaire Général.
L’Association de promotion des métiers de bouche, des goûts et des saveurs regroupe l’Union des
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, la Fédération des boulangers, la Fédération des pâtissiers, la
Fédération des bouchers, et la Fédération des charcutiers-traiteurs. Elle est soutenue par la Chambre
de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, la Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
et leurs centres de formation.

Les partenaires
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