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Alimentation - Hôtellerie - Restauration

Le petit déjeuner à l'honneur au salon SMAHRT
Du 28 au 31 janvier, le parc
des expositions de Toulouse
accueillait le Salon des Métiers de l'Alimentation et de
l'Hôtellerie Restauration
(SMAHRT). Un rendez-vous
régional inauguré lundi matin par les officiels. Aux côtés
de Patrice Vassal (Directeur
général de Toulouse Événements), on retrouvait notamment Nadia Pellefigue (Viceprésidente de la Région Occitanie), Jean-Jacques Bolzan
(Adjoint au Maire de Toulouse) ou encore le chef
étoile Bernard Bach. Avant
de faire le tour des nombreux
stands regroupés par catégories (arts de la table, matériels, nouvelles technologies,
boulangerie pâtisserie, produits alimentaires, boissons,
produits locaux, etc.) les différentes délégations ont pu
déguster un petit déjeuner
d'exception organisé par
Tables & Auberges de
France. Le label a en effet
profité de l'événement pour
lancer officiellement la Journée Nationale du Petit Déjeuner du mardi 19 juin 2018,
avec la nomination d'Ambas-

sadeurs du Petit Déjeuner
Gourmand. La Haute-Garonne sera représentée par le
Château de Drudas. Après
cette dégustation gourmande et appréciée, chacun
a pu aller découvrir ce salon
devenu un incontournable
des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des
métiers de bouche. 300 exposants et 15 DOO visiteurs
étaient attendus sur ces
quatre jours où les animations ne manquaient pas :
concours de boucherie à
l'étal, concours du meilleur
traiteur, trophée Poséidon
des poissonniers, sélection
départementale
de la
meilleure baguette de tradition et de la meilleure viennoiserie, trophée des jeune
apprentis championnat régional des Maîtres restaurateurs ou encore conférences.
Aux dires des participants,
cette édition 2018 est un succès et même un beau millésime ! Une belle cinquième
année donc, toujours dans
un esprit d'échanges et de
convivialité.

Dégustation des plats devant le public
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Les officiels avec Jean-Pierre Feuillet (à droite), représentant de l'Union Départementale des Boulangers de Garonne

Présentation des Ambassadeurs petit dejeuner gourmand
d'Occitanie : la Villa Duf lot à Perpignan et le Château de Drudas
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