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N’oubliez pas !

Lille, Grand Palais, du 13 au 15 juin 2021

HORESTA HAUTS-DE-FRANCE, salon professionnel

de l'hôtellerie-restauration et des métiers

de l'alimentation.

Info : www.horestahdf.fr

Lyon, Eurexpo, du samedi 23 au lundi 27 sept. 2021

SIRHA 2021, le rendez-vous international

des professionnels des métiers de bouche, de la

Coupe du Monde de la Pâtisserie et du Bocuse d'Or.

Info : www.sirha.com

Lyon, Eurexpo, les vendredi 24 et samedi 25 sept.

dans te cadre du SIRHA Lyon

COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE avec 20  pays

sélectionnés en équipe de trois Chefs Pâtissiers.

Info : www.cmpatisserie.com

Yssingeaux, ENSP, château de Montbarnier,

les 9 et 10 octobre 2021

17' FESTIVAL NATIONAL DES CROQUEMBOUCHES

qui devait se dérouler en avril. Ses candidats juniors

et seniors ont donc rendez-vous à l'automne.

Inscription avant le 1er octobre, règlement

dans nos pages « CONCOURS ».

Info : chaboissier.danielldorange.fr

Biarritz, Halle d'Iraty, du 10 au 12 octobre 2021

4' édition HORESTA, salon professionnel

de l'hôtellerie-restauration et des métiers de l'ali

mentation, au parc des expositions de Biarritz.

Info : 055931 11 66
 • 

E-mail : infoldexpomedia.fr

Nantes, Parc des expositions,
du dimanche 17 au mercredi 20 octobre 2021

19e SERBOTEL, le salon des métiers de bouche,

de la Boulangerie-Pâtisserie, de l'hôtellerie et

de la restauration, organisé tous les deux ans, premier

salon de la façade atlantique. La dernière édition
qui s'est tenue en octobre 2019 a ainsi accueilli près

de 35 000 visiteurs professionnels et 532 exposants.

Info : www.serbotel.com

Bordeaux, du 28 au 30 novembre 2021

EXP'HÔTEL BORDEAUX. Le Chef Philippe Etchebest

donnera la possibilité aux professionnels des métiers

de bouche, de la restauration et de l'hôtellerie de se

retrouver et de l'accompagner dans la relance de

l'activité, après des mois très durs pour ces secteurs.

Info : www.birdeaux-expo.com

2022

Italie, Rimini, du 22 au 26 janvier 2022

SIGEP

Strasbourg, du 
6 au 9 mars 2022

18' SALON EGAST, le rendez-vous de l'ensemble

de la filière des CHR et des métiers de bouche

du Grand Est.

Info : www.egast.eu

Paris Nord Villepinte, du 15 au 19 oct. 2022

SIAL PARIS Info : www.sial.fr

Paris Expo Porte de Versailles, les 26 et 27 sept. 2021

SALON GOURMET SÉLECTION est reporté :

il se tiendra du 26 au 27 septembre 2021.

Info : www.salon-gourmet-selection.com

Paris Expo Porte de Versailles, 28 oct. au 1er nov. 2021

LE SALON DU CHOCOLAT DE PARIS 2021 avec

notamment la finale du Mondial des Arts Sucrés.

Info : www.salon-du-chocolat.com

Canteleu ( 76
), Lycée Georges-Baptiste, les mardi 5 et mercredi 

6
 octobre 2021

FINALE NATIONALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DU DESSERT Après les finales régionales du 
8
 avril au 

6
 mai,

les 16 finalistes juniors et professionnels devront réaliser deux desserts à l'assiette pour 10 personnes en 4 h 50 :

dessert du panier et dessert de sélection.

Info : www.championnatdefrancedudessert.fr


