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j - 10 
la food’inspiration 
accoste à marseille
food’in sud le salon méditerranéen 
de la restauration & de l’hôtellerie
du 26 au 28 janvier 2020 à marseille chanot
sous le parrainage de meryem cherKaoui et alexandre maZZia**

un programme 
d’évènements 
foisonnant pour 
une mise en lumière 
de la culture 
culinaire 
méditerranéenne
food’in sud est le 
salon méditerranéen 
de la restauration & 
de l’hôtellerie qui se 
positionne sur la région 
touristique n°1 dans le 
monde et sur une zone 
riche d’une tradition 
culinaire créative. 
le salon propose 
3 jours de rendez-vous 
d’exception sur des 
espaces dédiés !
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# f o o d i n s u d

véritable lieu de rencontre des professionnels du chr, des métiers de bouche, du tourisme de plein air, et 
de la distribution alimentaire, food’in sud est le salon professionnel majeur consacré au grand sud et au 
bassin méditerranéen. il propose une offre variée avec un parterre de plus de 350 exposants et marques qui 
répondent aux attentes des professionnels, visiteurs acheteurs et prescripteurs en recherche de solutions. il 
s’impose désormais comme le rendez-vous pour mettre en relation les fournisseurs et les donneurs d’ordres 
du secteur du grand sud.

pour vos accréditations 
n’hésiteZ pas à vous inscrire 
en cliquant sur ce lien

 dimanche 26 janvier 
prix Gourméditerranée 

"les arts culinaires en partage"
6 associations de chefs et maîtres d’hôtel 

venus de 4 pays s’affrontent dans un grand 
concours de cuisine autour des produits de 

la Méditerranée.

 lundi 27 janvier 
trophée Masse Méditerranée 

(foie gras)
1ère édition sur Food’in Sud

tous engagés pour 
le développement durable

 mardi 28 janvier 
Finale de la sélection sud-est 

du GarGantUa 
(restauration collective)

Cuisine de cheffes 
méditerranéennes 

et plaisir de table – ateliers

idimanche 26 janvier 
show cooking 

desserts d’Italie

snaCK’in MeD
présentation de concepts 

de snacking méditerranéens

Les ateliers du digital

 lundi 27 janvier 
Workshop epicerie fine

Intronisation 
des Disciples d’escoffier

et présentation de la recette du biscuit 
de Food’in Sud 2020

Le trophée noailles 
du meilleur apprenti pâtissier

Les chefs japonais interprètent 
la cuisine méditerranée

 mardi 28 janvier 
show chocolat par Valrhona

idimanche 26 janvier 
Masters class pizza

pasta’in sud
le nouveau concours de pâtes fraiches

 lundi 27 janvier 
sélection française du 

Championnat du monde de pizza

 mardi 28 janvier 
Masters class pizza

pôle 
conférences

 lundi 27 janvier 
Destination 

Vallée de la Gastronomie

 mardi 28 janvier 
Colloque Défis & Controverses

La loi eGalim

https://foodinsud.site.calypso-event.net/presse/coordonnees.htm

