
Selon Coach Omnium , dans un hôtel , 83 ,8%%

des voyageurs d
'
affaires et 79 2%% des touristes

de loisirs préfèrent le buffet de petit déjeuner
à toute autre forme de service et s' y rendent
naturellement .Une bonne raison ,
pour les hôteliers , d '

y accorder de l 'attention .. .

Les FrogPubs proposent une offre segmentée
en fonction des différentes heures de la journée ,
à commencer par le petit déjeuner.

Le Trophée du petit déjeuner gourmand
revient pour une 2' édition afin de récompenser
le meilleur petit déjeuner de France.
Les résultats seront proclamés le juin.

Essentielle dans
les hôtels ,

la prestation du

petit déjeuner se
réveille aussi

dans les
restaurants.
La Journée

nationale du petit
déjeuner et le

Trophée du
petit déjeuner

gourmand
viennent rappeler

que cette
prestation doit

être à la hauteur !

SAVOIR FAIRE

le Oit déf ...

Le
Trophéedu petit

déjeuner
gourmand, épisode 2,
c' est le 19juin , et
cela sedérouleraà

'

ÉcoledeParisdes
métiersdelatable(EPMT)dans
lecadrede laJournéenationale
du petit déjeuner.
Lejury désignépourélire le
meilleurpetit déjeunerdeFrancesera
placésouslaprésidenceduchef
ChristianLe Squer(FourSeasons
HotelGeorgeV Paris)et se
composeradeStéphaneLayani,
présidentdu marché international
de Rungis, DominiqueLoiseau,

-présidente du groupe Bernard
Loiseau, Jean-JacquesBolzan,
président de la Fédérationdes
marchésde grosdeFrance,
LaetitiaGaborit, MOF
fromager-affineur, FrédéricLalos, MOF
boulanger, Babette de Rozières,
cheffe de cuisine et animatrice

TV StéphanPerrottechampion
du monde2015, Meilleur
confiturierde France2014, Françoise
Jules Lahaye, hôtel restaurant
Le Ranch des Lacs, 2' prix du
Trophée2017, Philippe Urraca,
MOF pâtissier, DenisCourtiade,
président-fondateur de l '

associationService-destalents de
demain, YsabelleLevasseur,
diététiciennenutritionniste, Gérard
Baud, chroniqueur
gastronomique, Téléshopping , Mark
Watkins, président-fondateurde
CoachOmnium Le petit

déjeunerest un moment très
importantdansma vie. Commepour
l 'ensembledesFrançois. incarne
le partage. Aussibienen famille
que dans les affaires, pour ceux

qui commencentleurjournée de

parunerencontre..
qualitéest aussiliée outemps qu' on
lui accordes, commente
ChristianLe Squer.

OrganiséparTables& Auberges
deFrance, enpartenariatavec
HôtelsdeCharme& deCaractère,et
placésous lehaut patronagedu
ministère de l

'

Agriculture et de
l '

Alimentation , ce concours
s' adresseaux professionnelset
aux amateurs Chaquecandidat
disposededeuxheurespour
réaliseret dresserun petit déjeuner
gourmand pour 2 personnessur
table. Ils sont invitésà privilégier
les metsà basede produits frais
de saison et de produits issus
d ' uneproductionlocaleartisanale.

Nouveauté : le Prix des
écoles hôtelières et CFA
Qui succéderaà DavidDelame,
de l' HôtelLe Collectionneur(
ParisVIII' ) et à EliseCourcot, de Lille
(Nord), lauréats, respectivement
de la catégorie professionnelet
de lacatégorieamateurs, lorsde
l ' édition 2017? Faceà l ' intérêt

suscité par la première édition
du Trophée du petit déjeuner
gourmand, il estapparu naturel
auxorganisateursque lesécoles
hôtelièreset les CFAsoient
associésà cegrand concours
nationalPour lesenseignants, c' est
l ' occasion de mettre en oeuvre
un véritableprojetpédagogique
autour des produits, des

techniquesculinaires, desarts de la
table, etc.
Lesélèves,euxaussi,devrontfaire

preuvede créativitéà traversdes
recettessucréeset saléesen
privilégiantlefait-maison, les
produitsfraisde saison, les
spécialitéslocalesou artisanales, dans
unclip vidéoet desphotos
soumisauxvotesdu publicsur You-
Tube et lnstagram . Ce premier
Prixdesécoleshôtelièreset CFA
est parrainéparGillesBelle,
GastronomyManager Nespresso
France.
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ez grand !
Le petit déjeuner est un moment très

important dans ma vie . Comme pour
l ' ensemble des Français . Il incarne le
partage .... Sa
qualitéest aussi liée
au temps qu' on lui
accorde . "

Christian Le Squer,
chef du Cinq, Four Seasons
Motel George V Paris

FOCUSFROGPUBS

« L'

important ,
c' est la cohérence"

nstallée dans 10 de ses
13FrogPubs, la carte
breakfastest aussi un élément de

différenciationauxyeux de Paul
Chantler, président-fondateur.Ce
dernierattache unegrande
importanceà l'

environnement de
chacundesespoints deventeet
auxhabitudesdeconsommation
desclientscarchaquesiteest
différent. « Le marchédevientplus
fragmenté. Nous nous
efforcerderéduireletempsnon
productifafind ' êtr pluscompétitifs
expliquecedynamiquechefd '

entreprisequi sufaireévoluerson

conceptdepub.
Frogréalisedésormais40%% de
sonCAen restaurationpure
aujourd

' huicontre15%% il y a vingt

LESCHIFFRES BUFFET IDÉAL

Liste recommandée pour
un hôtel de catégorie 3
étoiles ou moyenne classe :

serte

(yaourts , lait froid ,

beurres , oeufs frais ,

fromages emballés . . . )

8
viennoise pains , pains

de mie , viennoiseries ,

biscottes)

de charcuterie
tranchée (jambon cuit ,

charcuterie régionale)

de 15
réf . d '

épice-- (confitures
miel , compotes , céréales
fruits frais , etc .

de boissons
froides (2 jus de fruits au

, eaux minérales)

6 réf de

chaudes (cafés , thés

chocolat)

Source Livret Conseil de Coach
Omnium (20I4)

ans. « Nousavonsidentifié
difffirents lajournéeoùles
besoinsdelaclentélesont
différents. » C' est le projet Rock
around the dock » la personne
quivient prendresonpetit
déjeunerlematin avecun collèguede
travail ou un futur client n' a pas
les mêmes attentes que
lorsqu' lesoir boire
unebièreavecdesamis. D'

où la
nécessitédechangerd

' ambiance

éclairage, fond musical, dressage
destables, rapidité de service ..
toutcompte, mêmela
personnalitédu managerselonles heures
de lajournée Cequiest
important, c' est la cohérencecaries

faussesnotesdérangent»,
soulignePaulChantier.

S' adapter aux envies
des consommateurs
Désormais les différents Frog-
Pubsouvrentleursportesplustôt
(7 30, 8 00 ou 9 00 , selon
les sites]en s' adaptantaux
besoinset auxenviesdes
consommateurs. Côtécarte, les
établissementsont conçuun « Happy

25

Pour Paul Chantier ,
président-fondateurde ProgPubs faut repenser
la prestation du petit déjeuner
dans contexte plus globaL

Breakfast : American Pancakes
(avecdu sirop, du baconou des

fruits), Sandwichs(SmolryBacon
Sandwich, FriedEggSandwich,
BreakfastBurger), ou encoreun
cheesecakenew-yorkais , une
tourte à lapommeet aucaramel.

disposent duwi-fi et peuvent
êtreprivatisésentout ou en
partie, comme The Frog &

Undergroundquiproposeplusieurs
espacesprivatifs , chacun avec
l '

équipement audiovisuel et
l'

éclairage. Quantauxtables, elles

permettent d ' installer de 2 à
16personnes.

TROPHÉE DU PETIT DÉJEUNER
GOURMAND

15 finalistes pour la 2e édition
Après délibération du comité d

'
organisation , 8 finalistes professionnels

et 5 finalistes amateurs , avec à leurs côtés deux établissements

internationaux, sont en lice pour le 2' Trophée du petit déjeuner gourmand.

Sont sélectionnés dans la catégorie professionnels

HôtelBurdigala ,Bordeaux (Gironde)

Herteldes Beaux-Arts , Toulouse ( Haute-Garonne)

Hallesdes Lices, Vannes (Morbihan) ;

Cooking4u, Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) ;

Hôtel Lapérouse , Nantes (Laie-Atlantique) ;

Liguefratemelle des artisans (France) ;

Châteaude Pondres , Villevieille (Gard) ;

HôtelLe Belvédère, Lauzerte (Tarn-et-Garonne)

Sont sélectionnés dans la catégorie amateurs :

MichèleDiab (Paris) ;
Marie-FranceFamé, Sirnandre (Saône-et-Loire) ;

AnneBaumann ,Village-Neuf Haut-Rhin) ;

Sandra Verheecke , Villemur-sur-Tam ( Haute-Garonne) ;
SandrineRossard , Angers (Maine-et-Loire) .

Avec les participations internationales de:

HindsgavlCastle (Danemark)
WedevàgsHerrgird (Suède) .
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FOCUS SUR LES CARTES

Les week-ends aiment le brunch
ancê en octobre 2017, le
brunchdominicalproposépar

lechefBrunoVialaet sonéquipe
du «trois bis à laGaîtéLyrique
[ Paris est déclinédepuistrois
mois le samedi. Au tarif de 26Euro

pour les adultes et 14Euro pour les
enfantsdemoins del2 ans,qua

tre typesde brunchsséparément
ouà mixersontproposés:Sweet
(viennoiseries, cupcakes,
minipancakes, verrine de fromage
blanc, muesli, saladedefruits,
accompagnementssiropd érable,
miel) ; Traditionnel baguette
fraîche, pain de campagne, ac-

À la Gaîté Lyrique , Les brunchs sont proposes tous les samedis et les
dimanches de 12 00 à 16 00 dans le superbe foyer historique.

LIVRE

Des recettes adaptées
Le nouveau livre de Marie-France Ferré , Petits
déjeunerssains pour matins toniques * , propose 45 recettes
sucrées et salées et apprend comment concocter un
petit déjeuner parfait , gourmand , appétissant , et qui
tient rassasié toute la matinée . Porridge aux pommes ,
smoothie golden milk , tartines de faux-mage à l ' ail
et aux fines herbes , cookie géant aux pois chiches et au
chocolat .. Ces recettes sont simples cuisiner et
adaptéesaux besoins caloriques de chacun enfants , femmes
enceintes , sportifs , sédentaires , végétariens/
végétaliens, etc . Un ouvrage riche en recettes et en conseils
pratiques.
Marie-France Farré est naturopathe . Elle anime
notammentdes ateliers de cuisine bio et végétale ainsi que le
blog Save the green.
PhotosdeFlorenceAkosika ÉditionsTerreVivante-12

RÉSERVE

Samedi
poésie à La Réserve Paris une fois par mois.
Le temps d ' un petit déjeuner (65 Euro) , le
journaliste et écrivain Olivier Barrot fait
découvrir un grand poète et son oeuvre.

compagnemenis : confitures ,
beurreet pâte à tartiner, plateau
de fromage) ; Englishbreakfast
[ saucissesdevolailleauxherbes,
bacon, bakedbeans, oeufs
brouillés,saladedujour); Healthy
breakfast[saumon mariné au thym,
picklesdelégumesvariés, quinoa,
fèvesaugingembre, taboulévert).
East Mamma [ Paris XI' ) s' est
lancéaussidans lebrunch
dominical[ de 10h 00 à 16h 00) . Au
programme : des pancakes, de

l' halianSundayRoast[rôtideporc
akalaporchettade CintaSenese
préparéesur broches); polenta
gratinéeau mascarponeavecses
tranchesdeguancialeetsonoeuf

mollet; CornettoAvocadoToast,
un croissant desfamilles fourré
auParmedeStefanoBorchini, au

spicy guacamole et au citron
dAmalfi ; pizzas; etc. Des latte,
clesfruitspressésminuteet mixés
avecdu kale, desépinardsou du

gingembre, etc.

Autreexemplede brunch, celuide
Bo&Mie ), avec
notammentsesviennoiseriesà volonté.
Le week-end, cette«boulangerie
créative , ouverteen novembre
2017 parJean-FrançoisBandet,
changed '

ambianceet devientun
lieud ' accueiloù lesdients

peuventprofiter du buffet mais
égalementdu cadre, de la musique
ou du wi-fi gratuit haut débit [le
samediet dimanchedel° h à
15h 00 pour 19,90 Euro).

=OCLIS CONCOURS

Bridor invite à scénariser l ' instant
du petit déjeuner hôtelier
partant

duconstatquela part
desclientsquiprennentleur

petit déjeunerau seinde l' hôtel
où ilsséjournenttendà diminuer

depuisquelquesannées, Bridor

imaginé un concours unique
avecpour objectifde
réenchanterl' instant du petit déjeuneren
hôtellerie. Ainsi, étudiants,jeunes
designersou encorejeunes
architectesd '

intérieursont
appelésà proposer leur vision d ' une
offre petit déjeuner

de misesen scènes
inspirantesqui devront inciter les
voyageursà vivre « l'

expérience
petit déjeuner» au seindes
hôtelsplutôt qu' à l

'

extérieur des
établissements.
Plusieursprojets créatifsportés
par desétudiants basésà
Bordeaux, Caen, Lyon, Paris et

MARIAGE FRÈRES

Les délibérations auront lieu deux trois semaines avant EquipHotelet les prix seront remis sur le salon.

Vannessontattendus. «Les
lauréatsbénéficieront d ' une belle
mise en avant de leurprojet sur
leDigital Rooftopd '

EquipHotel
2078 , annonce Bridor, qui
entend, à travers cette initiative

BRUNCH QUOTIDIEN . Chez Mariage Frères , le
brunch , c' est tous les jours de 12 00 à 19h00.
Une bonne occasion pour l '

enseigne de faire
découvrir sa cuisine au thé - salée et sucrée -
ainsi que ses 800 sortes de thé

ISANA

« réaffirmer sa position de
leadersur le petit déjeunerhôtelier
haut degammeet accompagner
lesprofessionnelsdel ' hôtellerie
dansunedémarchederenouveau
inéluctable»

BRUNCH LATINO-AMÉRICAIN Depuis
décembre dernier , le restaurant
latinoaméricainIsana propose son brunch en
2 services (11 h 30 et 14 00) avec un jus , une
boisson chaude , et un buffet à volonté (26 Euro1.
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