COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Les Chefs responsables et impliqués pour la planète, pour l’emploi et pour les autres »

Le Chefs World Summit, un congrès B2B, aura lieu du 25 au 27
novembre 2018, sous Le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II
de Monaco. Sous le parrainage de Mauro Colagreco, nos Comités
concoctent un tout nouveau programme de conférences avec trois
thèmes majeurs qui seront abordés lors d’Etats Généraux :
1. L’éco-responsabilité
Locavorisme, respect de la saisonnalité, soutien du respect animal
et d’une pêche responsable, trash cooking, autant de voies que
de plus en plus de chefs empruntent.

Découvrez en avant première lors de la cérémonie
d’ouverture du Chefs World
Summit l’annonce des « 100 Chefs 2019 » par le
magazine le Chef.
Qui succédera à Michel Troisgros arrivé à la première
place du classement en 2018, après Alain Passard (2017), Michel Bras (2016) et Pierre Gagnaire
(2015) ?

2. La formation et le recrutement
Alors que le nombre d’emplois dans le secteur de la restauration
progresse fortement, les chefs ont du mal à recruter et ce secteur n’attire pas les jeunes, ni les demandeurs d’emploi. Les chefs
ont un rôle à jouer dans la formation et la transmission de leur
savoir-faire.
3. Le social
Plusieurs initiatives voient le jour pour apporter une aide aux
démunis (participation de chefs aux Restos du Coeur, les Bouffons
de la Cuisine, etc.).
Durant trois jours, chefs, chefs pâtissiers, restaurateurs, sommeliers, maîtres d’hôtel, professeurs, étudiants en restauration, et bien
d’autres professionnels du secteur se réuniront autour de conférences, débats et ateliers pratiques pour réfléchir et échanger sur
les enjeux de la cuisine d’aujourd’hui et de demain et notamment
sur l’éco-responsabilité et le recrutement.
Dans l’idée de réunir les acteurs importants autour de ces sujets,
nous inviterons des chefs, des experts et des représentants d’instances gouvernementales concernées (françaises et internationales).

PARMI LES CHEFS
qui interviendront cette année

CHEFS WORLD SUMMIT
Sous le Haut Patronage
de S.A.S Le Prince Albert II
25, 26 et 27 novembre 2018

Mauro Colagreco (Parrain 2018), David Kinch, Paul Pairet,
Georges Blanc, Yoshihiro Narisawa, Moreno Cedroni,
Christophe Bacquié, Régis Marcon, Arnaud Donckele,
Emmanuel Renaut, Soenil Bahadoer, et de nombreux autres
grands chefs...

Grimaldi Forum : 10 Avenue Princesse Grace,
98000 Monaco
www.chefsworldsummit.com
Facebook : facebook.com/chefsworldsummit
Instagram : @chefsworldsummit
Twitter : twitter.com/CWS_Monaco
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