INFORMATION PRESSE - A noter dans vos agendas
Paris, le 12 septembre 2017

- Fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre 2017 La CCI Paris et les Maîtres Restaurateurs
fêtent la gastronomie le 22 septembre 2017
A l'occasion de la Fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre 2017, la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris est heureuse d'accueillir la Délégation parisienne des Maîtres Restaurateurs avec
le groupe Pomona le vendredi 22 septembre 2017. Au programme : animations et dégustations des
produits du terroir.
Autour d'un buffet de produits et de vins préparés et sélectionnés avec attention par les Maîtres
Restaurateurs parisiens et leurs partenaires, 5 chefs Maîtres Restaurateurs proposeront également
leurs recettes tout au long de la journée de 11h à 20h.
« Cette journée est l'occasion pour nous, en lien avec le Synhorcat et les Maîtres Restaurateurs de
Paris, de réaffirmer son rôle d'ambassadeur du savoir-faire et du dynamisme parisien ainsi que
l'importance qu'elle accorde au titre de Maître Restaurateur et à sa promotion. » précise Dominique
Restino, président de la CCI Paris.
La Fête de la gastronomie
Initiée en 2011 au Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Fête de la Gastronomie est un événement national
ambitieux dédié à la gastronomie et à ses acteurs. Véritable offre touristique porteuse du rayonnement
français, elle stimule le développement économique et la valorisation des territoires.
La Fête de la Gastronomie est une opportunité pour les acteurs de la gastronomie de développer des
événements fédérateurs et conviviaux qui mettent en lumière leurs talents. Par la découverte des
métiers et des produits, ces rencontres sont l’occasion de sensibiliser et d’initier le grand public à la
gastronomie française et à ses enjeux.
Les Maîtres Restaurateurs
L’Association Française des Maîtres Restaurateurs regroupe les établissements qui ont obtenu le titre Maître Restaurateur.
Créé en 2007, il récompense le professionnalisme conjugué d’un Chef et de son établissement. Parmi les multiples prix et
labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maître Restaurateur est le premier et le seul titre officiel de la restauration
traditionnelle indépendante : il est reconnu et décerné par l’État après un audit et compte aujourd’hui plus de 3 600 titulaires
restaurateurs de métier, partout en France.

Informations pratiques : Sur invitation - Inscription gratuite obligatoire - www.cci75.fr
Plus d’information : 01 55 65 48 08 – mlanglard@cci-paris-idf.fr
Information presse : Virginie Naud- 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr
Partenaires

La CCI Paris
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des services adaptés aux
entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la capitale.
http://www.cci75.fr

