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ACTUALITES

La Fête de la gastronomie prend son élan à Rungis

L

e 22 septembre la Fete de la
gastronomie a démarre en
fanfare a Rungis ou Stephane
Layani president directeur general
du Marche international de Rungis
et parrain de la 7e edition avait
convie plusieurs centaines de chefs
dans une visite de la maree La
manifestation a démarre vet s
•4 heures du matin Sophie Mise
commissaire generale de I evene
ment et Stephane Layani ont
accueilli leurs invites a la decou
verte du pavillon de la maree
Parmi eux on pouvait reconnaître
Michel Roch et Guillaume Gomez
coprésidents d Euro Toques
Bruno Le Maire ministre de I Eco
nomie et des Finances et Stephane

Les
et Sophie
Travert, ministre de I Agriculture se
sont rendus vers 7 heures du matin
a Rungis pour se joindre a la fete

Michel Roth, Sophie Mise, Guillaume Gomez» Stephane Ltyam
et Babette de Rozieres

Stephane Layani a offert en cadeau
de bienvenue aux deux ministres un
tablier de chez Zezette by
Montmartre Visiblement ravi de se
retrouver dans cette ambiance
Bruno Le Maire a indique qu il « preferait la cuisine des chefs a la tambouille politique » C est toujours en
leur presence que le piesident de
la Semmans organisme gestion
naire du Marche a déclare a 8h09
ouverte cette Fete de la gastrono
mie de trois jours durant laquelle
I I 688 evenements ont ete plant
fies en France et a I etranger
300000 professionnels ont participe a cet evenement qui a touche
pres de 2 millions de visiteurs •

Les chefs reunis a la Cantine du Troquet, en compagnie de
Stephane Travert, Stephane Layani, Bruno Le Maire et Sophie Mise

Dans les locaux de la CCI, place de la Bourse, les Maîtres
restaurateurs sous l'impulsion de Pierre Negreverne,
Romain Vidal, Francis Attrazic, Alain Fontaine et Didier Desert»
ont fait goûter leurs spécialités au public
Toujours a la CCI,
France Boissons,
représentée par
Olivier Rey et
Eric Sasdelli, a
remis un cheque
de 2500 euros
a la federation
française Sesame
Autisme
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