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PETIT DÉJEUNER

L'Hôtel du Collectionneur au top
C
'est l'Hôtel du Collectionneur
[Paris Vllle)qui a remporté la
T* édition du Trophée du petit déjeuner gourmand, catégorie professionnels, organisé par Tables
& Auberges de France et Hôtels
de Charme & Caractère.
Ce nouveau concours [Cf. Zepros
Resto 48], placé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, se
déroulait ce lundi 26juin à l'École
Ferrand! Paris. « Le petit déjeuner, c'est super important; c'est la
seule image de la restauration que
nous donnons à nos clients de
l'hôtel. C'est un travail d'équipe,
e 'est un travail de détails », a expliqué Joël Veyssière, chef exécutif de L'Hôtel du Collectionneur, en compagnie de son
second David Delame, lors de la
remise des prix.
Sur la 2e marche du podium, Le
Ranch des Lacs à Augne [HauteVienne] et sur la lf, Le Plaza Athénée, Paris [VIII5]. Par ailleurs, La
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De g. à d. Nicolas Sale, Joël Veyssière, David Delame, Michel Garnier,
vice-président de Tables & Auberges de France, Jacques Barthélémy,
président d'Hôtels de Charme et Caractère, et Serge Villaume,
Cave O Fromages à Orléans [45]
remporte le Prix équilibre alimentaire tandis que Le Westin remporte le Prix de l'originalité.
Lors de l'annonce du palmarès,
Nicolas Sale, chef exécutif du Ritz
Paris et président du jury du
concours, a souligné le très bon
niveau des amateurs, catégorie
dont la lauréate est Elise Cour-'
cot, de Lille [Nord], assistée de
sa maman.

Une première édition
qui en appelle d'autres
Ce concours, qui a demande neuf
mois de préparation à Annie Mi-

tault, chargée de communication chez Tables & Auberges de
France, et à son équipe, est
l'aboutissement de trois ans de
travail. Serge Villaume, secrétaire
général de Tables & Auberges de
France, a en effet rappelé que le
réseau avait travaillé dès 2014
sur la Route des petits déjeuners
gourmands avec un référentiel
et une charte de qualité, de façon à monter en puissance sur
cette prestation.
Une belle première, donc, appelée à se répéter tandis que le
16juin devient la Journée nationale du petit déjeuner. •
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