
         Communiqué de Presse n°1 / Février 2014. 
 

CONGRÈS 2014 EURO-TOQUES. 
 

L’association Euro-Toques France était en congrès à Nice lors du salon Agécotel, les 2 et 3 février derniers. 

Après une soirée d’accueil le dimanche 2 février autour de ses partenaires, les membres se sont retrouvés le 

lundi matin pour l’Assemblée Générale statutaire. 

Un bon bilan 2013, comptable et moral, des actions régionales et nationales appréciées des partenaires. 

A noter, d’ores et déjà pour 2014, l’intensification des réunions en régions, la reconduction des opérations 
« Tables en Scène » et « Gibier en Scène », et un événement important pour clôturer l’année : la présence à 

Equip’hôtel. Cette année, la collaboration avec les Maîtres Cuisiniers de France, et la Société des Meilleurs 

Ouvriers de France Cuisine et Salle, sera mise à l’honneur puisque les trois organisations exposeront sur un 
espace commun. Corinne Ménégaux, directrice du salon, est venue appuyer cette action importante lors de la 

réunion. 

Guillaume Gomez et Michel Roth, membres du nouveau Conseil des Sages, ont fait une intervention pour 

rappeler le caractère spécifique de l’association comme lobby et défenseur des produits à Bruxelles. Par cela 
l’association est en dehors de tous clivages et concerne tous les chefs cuisiniers de France. 

Concernant Euro-Toques International, l’Assemblée Générale aura lieu le 24 février à Bruxelles. Celle-ci est 

capital pour donner l’impulsion à l’ensemble des pays. Ce rendez vous est d’autant plus important car il s’agit 
d’une année d’élections. 

Après les interventions de tous partenaires, un long moment a été consacré à la préservation des ressources de 

la mer. Mr Goodfish et Métro, partenaires d’Euro-Toques, ont présenté ce programme européen de 

sensibilisation à la consommation durable de produits de la mer, et sa déclinaison dans les entrepôts Métro. Ce 

partenariat permet aux chefs d’agir concrètement et de sensibiliser également les clients dans les restaurants. 
Lise Brivot de la Fondation Albert II de Monaco, représentant Mr Goodfish pour la zone Méditerranée, et Marie 

Garnier, Directrice Qualité Métro ont été des intervenantes passionnantes. 

Le déjeuner a été présidé par Monsieur Joël Robuchon, Président de l’édition 2014 d’Agécotel. 

Avant la soirée de gala au Casino Ruhl et le magnifique dîner orchestré par Laurent Bunel, chef exécutif de 

l’Intercontinental Carlton Cannes et délégué PACA Euro-Toques, les congressistes ont été reçus à la villa 

Masséna par Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice. A cette occasion, Monsieur Didier Peschard, a remis à 

Monsieur Estrosi la médaille Euro-Toques. 

Un congrès riche et animé, au sein d’un très beau salon Agécotel qui ne dément pas son succès d’édition en 
édition, une belle façon de lancer l’année 2014 pour Euro-Toques. 
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