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2016 : Une 27ème édition sous le signe du changement. 

AGECOTEL Marque un tournant important cette année en créant et 

en accueillant de nouveaux concours, en repensant son espace de 

démonstrations des Chefs et en imaginant une après-midi à la 

thématique inédite. Le cœur d’Agecotel ? Ce sont les exposants, 

professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, venus présenter les 

toutes dernières gammes de produits à la croisée du luxe et de 

l’innovation, dans une ambiance conviviale qui rend l’échange et les 

partenariats faciles. 
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2016 : LES NOUVEAUTÉS 

 
 

Nouvel espace Chefs : Carte blanche.  

Chaque année, l’Espace Chefs est un endroit convivial pour les visiteurs, les invités, les 

journalistes et les personnalités du monde culinaire et de l’hôtellerie. En 2016, le concept 

évolue ! Chaque jour, un chef ou une cheffe reçoit une « carte blanche », lui permettant ainsi d’inviter les 

personnes de son choix pour faire des présentations originales et quelques fois inattendues. Chefs, 

maîtres d’hôtel, sommeliers, fournisseurs du monde culinaire, viticulteurs, artistes, politiques ou célébrités 

seront au rendez-vous pour honorer leur hôte autour de démonstrations culinaires de 11h à 18h. 

 

AGECOTEL accueille le trophée culinaire Bernard Loiseau, 

fondé par les Disciples d’Escoffier Pays Catalan et Occitan sous 

l’égide de l’Académie Culinaire de France et de Fabrice Prochasson. 

Imaginé par Gérard Oudin et Lucien Mongelli, ce concours est à l’origine destiné à mettre en valeur les 

chefs de partie travaillant dans des brigades étoilées qui sont souvent inconnus du public, mais 

indispensables au fonctionnement de la brigade. Avec l’accord de Dominique Loiseau, le trophée 

National de cuisine Bernard Loiseau est alors créé. En 2016, le salon AGECOTEL à Nice, a le privilège 

d’accueillir cette compétition qui opposera six candidats : chefs, professeurs de cuisine, seconds de 

cuisine, ou chefs de partie dans des restaurants gastronomiques ou étoilés MICHELIN. 

 

1er concours Pro-Am Agecotel des Maîtres Restaurateurs PACA 

Inspiré des compétitions de Golf, AGECOTEL innove en proposant ce nouveau concept de 

concours « Pro–Am ». Lors de ce concours, 6 duos s’affronteront, composés chacun d’un 

professionnel Maître Restaurateur et d’un amateur de cuisine afin de décrocher la récompense du 

meilleur plat !  

 

1er trophée Cacao Criollo Agecotel Présidé par Pascal LAC 

Sous l’impulsion de Pascal LAC, 6 jeunes chocolatiers seront sélectionnés sur dossier pour 

présenter le 3 février un café gourmand ainsi qu’une pièce de leur création, sur le thème de 

la Saint Valentin. Pourquoi Criollo ? Le cacao Criollo est une des plus rares variétés de Chocolat parmi les 

3 seules existantes.  

 

Concours : L’expérience et le savoir-faire du maître d’hôtel. 

Organisé par l’Association des Maîtres d’Hôtel de la Côte d’Azur et Monaco, les épreuves 

techniques se dérouleront sur le restaurant du salon. Elles mettront en pratique 7ateliers 

comme la prise de commande, la découpe, l’œnologie …  
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LES PERSONNALITES 

 
 

Joël Robuchon // Président d’honneur du Salon 
Sacré « Meilleur Ouvrier de France » en 1976, « Chef de l’année » en 1987 puis « 

Cuisinier du siècle » en 1990, Joël Robuchon n’est ni plus ni moins que le chef le 

plus étoilé au monde au Guide Michelin. Son professionnalisme, sa rigueur, son 

assurance, sa créativité ont été les fers de lance d’une réputation sans précédent. 

Pour chacun de ses restaurants, salons de thé, pâtisseries et autres points de 

restauration, son investissement, son goût de la création et de l’innovation ne 

connaissent pas de faille. En 2016, Joël Robuchon offre pour la 3ème fois sa 

Présidence d’honneur au Salon et il y accueillera de nombreux chefs.  

  

 

Michel Roth // Co-Président des concours 
Michel Roth, conseiller culinaire et chef exécutif des cuisines de l’Hôtel Président Wilson à 

Genève, sera le président des concours culinaires d’AGECOTEL 2014. Ce dernier possède 

de nombreuses distinctions telles que le 1er prix Auguste Escoffier en 1986, le Bocuse d’Or 

en 1991, le titre d’Officier du Mérite Agricole en 2000 ou plus prestigieux encore, celui de 

Chevalier de la Légion d’honneur en 2006. 

 

Guillaume Gomez // Co-Président des concours 
Guillaume Gomez est le Chef cuisinier du Palais de l’Elysée depuis 1997. A 25 ans 

seulement, il devient le plus jeune lauréat de l’histoire à décrocher le titre de Meilleur 

Ouvrier de France dans la catégorie Cuisine. Très actif pour sa discipline, il est membre 

de nombreuses associations professionnelles de cuisiniers. En décembre 2014, il est 

d’ailleurs élu avec Michel Roth Co-Président d'Euro-Toques France. 

 
 

Dominique Loiseau // Présidente du Trophée Bernard Loiseau 

et du concours de la Main d’Or 
Depuis 2003, Dominique Loiseau dirige et préside le groupe Bernard Loiseau. Elle est 

également auteure de nombreux ouvrages et vice-présidente du réseau d'hôtels de 

charme et de restaurants gastronomiques Relais & Châteaux. 

 
 

Marcel Lesoille // Coordinateur des concours 
Consultant et conseiller culinaire en produits de la mer, membre cuisinier de l’Association 

EURO-TOQUES France, Marcel Lesoille est aussi écailler, quintuple champion du Monde et 

détenteur de records du monde d’ouverture d’huîtres creuses (vitesse et endurance). 

 
 

Carinne Teyssandier // Animatrice officielle du Salon 
Célèbre journaliste, animatrice et auteure culinaire, Carinne Teyssandier animera le salon 

AGECOTEL du 31 janvier au 3 février 2016. Dynamique et spontanée, elle a déjà su 

conquérir le cœur des français au travers de ses différentes apparitions télévisuelles.    
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AGECOTEL ET SES EXPOSANTS 

 

Depuis sa création il y a 35 ans, AGECOTEL est le rendez-vous attendu des 

professionnels de l’hôtellerie et de la restauration en région Provence Alpes Côte 

d’Azur. Traditionnellement organisé tous les 2 ans au Palais des Expositions de Nice, il 

accueille près de 250 exposants dans les 10 000 m². En 2014, ce sont près de 15 000 

visiteurs qui ont déambulé dans les allées, à la découverte des dernières tendances 

et innovations en matière d’alimentation et d’équipement.  

 

Lieu convivial et chaleureux, AGECOTEL rassemble les produits et services de nombreux 

domaines de l’hôtellerie et de la restauration et par sa taille humaine, favorise les 

rencontres entre professionnels et développe ainsi les partenariats. Le dynamisme est le 

mot d’ordre de ce salon où les contacts sont faciles. La chaleur méditerranéenne est 

omniprésente, dans le sourire des hôteliers comme dans les assiettes cuisinées par les 

Chefs. Produits de la mer, produits du terroir et produits authentiques sont mis à l’honneur. 

 

Distributeurs, fabricants, producteurs, agents exclusifs, artisans ou organismes 

professionnels seront présents pour répondre à toutes les attentes. En effet, les visiteurs 

d’AGECOTEL viennent de nombreux pays et de tous les corps de métiers, pour environ 35 

% dans l’hôtellerie et 50 % dans la restauration. 

 

Pour ce salon professionnel, AGECOTEL donne vie à l’expression « Savoir lier l’utile à 

l’agréable » grâce à sa proximité et sa convivialité. 
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PROGRAMME GÉNÉRAL DES ANIMATIONS 

 
 

DIMANCHE 31 JANVIER LUNDI 1ER FÉVRIER MARDI 2 FÉVRIER MERCREDI 3 FÉVRIER 

L’ESPACE CHEFS DONNE 
CARTE BLANCHE À 

Joël GARAULT 

L’ESPACE CHEFS DONNE 
CARTE BLANCHE À 
Hermance CARRO 

L’ESPACE CHEFS DONNE 
CARTE BLANCHE À 

Nicole RUBI 

L’ESPACE CHEFS DONNE 
CARTE BLANCHE À 
Philippe JOANNÈS 

 
3ème COUPE DU MONDE 

DES ÉCAILLERS® 
10H / 18H 

 
Elaboration d’un 

plateau de fruits de 
mer 

 

Sous la houlette de Marcel 
LESOILLE, Champion du 

monde d’ouverture 
d’huîtres creuses, les 

écaillers concourent pour 
l’élaboration du meilleur 
plateau de fruits de mer. 

 
 

 
1ER CONCOURS PRO-AM 
AGECOTEL DES MAITRES-

RESTAURATEURS DE LA 
RÉGION PACA 

 
La Truffe dans tous ses 

états 
 
Comme au golf, un cuisinier 

professionnel fera équipe 
avec une personnalité pour 
proposer un plat autour de 

la Truffe. 

 

 
5EME TROPHÉE CULINAIRE  
« BERNARD LOISEAU » 

7H30 / 13H 
 

Fondé par les Disciples 
d’Escoffier Pays Catalan et 

Occitan sous l’égide de 
l’Académie Culinaire de 

France et de Fabrice 
Prochasson. L’objectif est 
d’élaborer un plat chaud, 
ses garnitures, sa sauce et 

un dessert. 

 
1ER TROPHÉE  

CACAO CRIOLLO 

AGECOTEL 
8H / 12H 

 
Café gourmand et 
œuvre en chocolat 

 
Ce concours permettra 

aux jeunes de démontrer 
leurs compétences sur la 

réalisation d’un café 
gourmand et d’une pèce 

en chocolat de leur 
création 

 
 

NEPTUNE D'OR 
JOËL ROBUCHON MOF 
PRÉSIDENT D’HONNEUR 

13H / 17H30 
 

Mettre en valeur la mer 
et ses produits  

 
Présidé par Stéphane 
COCO, vainqueur du 
concours 2014, le jury 

choisira le plat qui mettra le 
mieux en valeur la mer et 

ses produits 

 

 
LA MAIN D'OR AU 
FÉMININ (ÉLÈVES) 

DOMINIQUE LOISEAU 
PRÉSIDENTE D’HONNEUR 

13H / 17 H30 
 

Mettre en valeur la mer 
et ses produits, grâce à 
un Concours Culinaire 

BIO 
 

6 élèves filles étudiant la 
cuisine dans une école ou 
un lycée hôtelier français, 
accompagnées de leurs 
maîtres d’apprentissage 

concourront. 

 

 
APRÈS-MIDI 

CONSACREE À LA 
CUISINE SANS GLUTEN 
ET AUX INTOLÉRANCES 

ALIMENTAIRES 

 

 

Règlements détaillés et formulaires d’inscription 

aux concours disponibles sur le site www.agecotel.com 

rubrique « Les Événements »  

CONCOURS : 
L’EXPERIENCE ET LE 
SAVOIR-FAIRE DU  
MAITRE D’HOTEL 

15H30 / 18H 
 

Organisé par l’Association 
des Maîtres d’Hôtel de la 
Côte d’Azur et Monaco 

http://www.agecotel.com/
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DIMANCHE 31 JANVIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La cuisine est une passion et, comme toutes les passions, elle se cultive » 

 
 

Joël Garault s’entourera de nombreux Chefs, compagnons du Tour de France de l’Union 

compagnonnique, Chefs de la principauté, artisans, étudiants et artistes parmi lesquels : Frédéric 

Ramos, l’artiste Onen, Marcel Athimond, Mario d’Orio, Christophe Cussac, Christian Garcia, Benoit 

Perruchon-Monge, Marcel Ravin, Luc Gamel 

 

 

 

 

La Coupe du Monde des Ecaillers® met en concurrence des écaillers passionnés de plusieurs 

continents qui tenteront d’élaborer le meilleur plateau de fruits de mer dans un temps imparti de 2 

heures. Respect du produit, technique, présentation esthétique et pratique devront être les atouts de 

ces candidats pour faire la différence ! 

 
 

 
             

 

 

 

  

1985 : 1ère étoile au Guide Michelin avec le restaurant  

« La Palme d’Or » et son maître à penser Christian Willer 

1991 : Restaurant « La Coupole », Monaco 

1998 : Restaurant de l’Hôtel Hermitage 5*, Monaco 

1999 : Ouverture du « Vistamar » 

2000 : Le Vistamar acquiert son étoile au Guide Michelin 

2015 : Est nommé chevalier de l’Ordre National du Mérite  

Président du jury : Fabrice SIBILIA, gagnant de la Coupe du 

Monde en 2014 ● Membres du jury confirmés : Jean 

Jacques CADORET, Laurent BALICCO, Jacques ROLANCY, 

Sammy BEN SLAMA, Gérald VIAUD, Etienne CHAVRIER (MOF) ● 

Produits utilisés : Huîtres, belon, praires, palourdes roses et 

grises, amandes, moules d’Espagne, clams, oursins, vernis, 

crevettes, langoustines, bigorneaux, bulots, tourteaux, 

langoustes, homards. 
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Produits utilisés : Turbot, Homard, Pied de 

cheval ● Président du jury : Stéphane COCO, 

vainqueur du concours 2014 ● Membres du 

jury confirmés : Jacques ROLANCY, Philippe 

JOANNÈS, Patrick BERTRON, Jacques CHIBOIS, 

Didier ANIES, Patrick RAINGEARD, Eric 

BOUCHENOIRE, Alain LLORCA 

 

LUNDI 1ER FÉVRIER 

 
 

 

 

 

 
 

Au travers de 4 thèmes qui lui tiennent à cœur : le respect de 

l’environnement, la communion Nord-Sud, le Rugby et La transmission, 

Hermance Carro s’entourera de nombreux Chefs, amis, famille mais aussi 

partenaire pour un moment convivial et généreux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Le Titre de Maître Restaurateur est le seul titre délivré 

par l’état pour la restauration Française. » 
 

 
 

 
 

Le Neptune d’Or a pour 

objectif principal de 

mettre en valeur la mer 

et ses produits. 6 candidats Chefs 

cuisinier sélectionnés au préalable par le comité 

d’organisation devront présenter une assiette réalisée 

en 3 heures selon un panier imposé.  

2006 : Création du restaurant « Le Relais » à Seillans avec son mari Quentin Joplet 

2009 : Rejoint l’agence de Marie Sauce, Cook & Com’ à Paris 

2012 : Reprise du restaurant familiale « Le Castellaras » à Fayence 

2014 : Obtention du label environnemental « Clef verte » 

2015 : Obtention d’une étoile au Guide Michelin 

Un PRO, un AMATEUR. Ce concept - directement inspiré des 

compétitions de golf - est complètement inédit en Gastronomie. 6 

Chefs membres de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs 

concourront en binôme avec un amateur de leur choix, issu du 

département qu’ils représenteront au concours ● Thème imposé : La 

truffe 
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Président du jury : 

Dominique Loiseau ● 

Organisation : Fabrice 

Prochasson - MOF, 

Coach équipe de France 

Bocuse d’Or 2013 ● 

Produits utilisés : Rouget 

Barbet, Loup 

 

MARDI 2 FÉVRIER 

 
 

 

 

 

A la fois l’âme et le caractère de sa Petite Maison, elle a su faire de son 

restaurant une véritable institution et un lieu incontournable, prisé par 

les célébrités. À l’occasion du salon AGECOTEL, Nicole Rubi se dévoilera 

comme elle le fait rarement. Entourée de proches dont elle réserve le 

secret, elle démontrera son savoir-faire, son goût des produits authentiques 

et locaux, qui font le caractère de son « pays » niçois. 

 
 
 
 
 

 

 

Le Trophée National de Cuisine « Bernard Loiseau est 

fondé par les Disciples d’Escoffier Pays Catalan et 

Occitan sous l’égide de l’Académie Culinaire de France 

et de Fabrice Prochasson. Lors de ce concours, les 

cuisiniers participants auront à présenter un plat chaud : 

Duo de poissons de méditerranée, une sauce et ses 3 

garnitures, ainsi qu’un dessert à base de gâteau au 

chocolat et sa glace. Ceci en 3 heures de temps. 

 
 

 

    

 

 

La Main d’Or au féminin a pour objectif principal de 

mettre en valeur la mer et ses produits, grâce à un 

Concours Culinaire BIO, premier concours féminin réalisé 

au niveau international. 6 élèves femmes étudiant la 

cuisine dans une école ou un lycée 

hôtelier français, accompagnées de 

leurs maîtres d’apprentissage seront 

en compétition.  
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Président du jury : Pascal Lac 

● Produits utilisés : Chocolat 

Chef exécutif du Fairmont 

Monte Carlo 4 * 

2000 : Meilleur Ouvrier de 

France 

2012 : Reçoit la Médaille de 

l’Ordre National du Mérite 

par Christian Estrosi 

 

 

En tout, un peu plus de 7% de la population 

est concerné par une alimentation sans 

gluten, un chiffre considérable. A tel point 

que le marché du « sans gluten » aurait 

atteint les 80 millions d’euros l’an dernier. 

Même les grandes enseignes de distribution 

ont fini par créer leur gamme dédiée.  

 

 

MERCREDI 3 FEVRIER 

 

 

 

 

Pour sa journée « carte blanche », Philippe Joannès 

proposera un programme riche. S’entourant de 

producteurs Niçois, il présentera sa recette du célèbre 

« Capoun ». Il procèdera également à une 

dégustation en table d’hôte en présence de sportifs 

Niçois. Enfin, un atelier de Bugnes Niçoise sera réalisé 

avec les gagnants d’un concours organisé dans les 

écoles. 

 

 

 

 
 

 
 

L’objectif de ce concours est de permettre à des jeunes 

de démontrer leurs compétences sur la réalisation d’un 

café gourmand « élégant »,  composé de trois mignardises 

: 1 pâtisserie au café, 1 tout chocolat et 1 gâteau sec. Mais 

également d’une pièce création en chocolat sur le thème 

de la Saint Valentin. 

 

  

 

 

Pour aborder ce thème, AGECOTEL fait 

appel à de nombreux professionnels 

dont la Bio-nutritionniste et 

conférencière, Marion Kaplan, mais 

également Reine et Nadia Samut, Denis 

Fétisson, Olivier Bœuf, Franck Valot ou 

encore la société Pain-Petit Four. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisé par l’Association des Maîtres d’Hôtel de la Côte d’Azur 

et Monaco, le concours met en pratique 7ateliers comme la 

prise de commande, la découpe, l’œnologie … 
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Informations pratiques 

 

 

 

Dates : Du 31 janvier au 3 février 2016 

 

 

Lieux : Palais des Expositions  

 

 

Horaires : 10h à 19h 

 

 

Comment se rendre à Agecotel ? 

 Tramway : Palais des Expositions et Acropolis 

 Autoroute sortie Nice Est 55 et suivre le fléchage « Palais 

des Expositions » Agecotel 

 Bus : lignes 4 - 6 - 16 - 17 - 89 et T37 

 Train : Station Nice Riquier 

 GPS : sélectionner Esplanade Kennedy 

 

 

Parking :  

 Jean BOUIN, situé Esplanade Maréchal de Lattre de 

Tassigny, parking payant 

 Des Arts, situé 18 avenue Saint Jean Baptiste, parking 

payant  

 Parking relais : Nice Nord Las Planas, Pont Michel et 

Vauban, Jean Bouin (3eme étage) 

3 €/ jour avec l’aller-retour en tramway 

 

 

Contacts : 

Organisation : contact@nicexpo.org // 04.92.00.20.80 

Relations Presse : martinedeloupy@gmail.com // 06.60.51.61.72 

Rédaction Presse : marion.olivier@nicexpo.org // 04.92.00.20.87 

 

Tarifs :  

Inscription gratuite pour les professionnels sur www.agecotel.com 

Tarif unique 15€ pour le grand public. 

 

  

 
Suivez AGECOTEL sur 

Facebook :  

Page Facebook AGECOTEL 

 

 
Suivez AGECOTEL sur twitter : 

Page Twitter AGECOTEL  

 

mailto:contact@nicexpo.org
mailto:martinedeloupy@gmail.com
mailto:marion.olivier@nicexpo.org
http://www.agecotel.com/
https://www.facebook.com/agecotel
https://twitter.com/Agecotel
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BLOC-NOTES 
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