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Orly, le 10 novembre 2014. 

 
 

Le Live Transgourmet : partager le 
meilleur avec des invités exceptionnels ! 
 

 
 

Transgourmet, fournisseur référent pour les professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie vous invite sur le Transgourmet Market, 
pendant le salon Equip’Hôtel, du 16 au 20 novembre, Porte de 
Versailles à Paris. Vous y découvrirez plus de 85 exposants et 250 
marques.  
 
Toujours à la pointe de l’actualité et des tendances de la cuisine, 
Transgourmet animera Le Live, plateau TV éphémère au cœur du 
Transgourmet Market. Une programmation étonnante et de haute 
qualité à ne pas manquer ! 

 
Cinq thèmes seront déclinés, sous forme d’échanges, de partage 
d’expérience, de démonstrations et d’interventions de spécialistes, tous 
les jours entre 9h30 et 17h00.  
 

LE GESTE  
 
Précis, technique et rigoureux, il est la base d’une exécution parfaite. Il 
fait le talent des génies de la cuisine. Partager le meilleur du geste, 
c’est observer et accompagner les meilleurs dans la mise en pratique 
de leurs savoir-faire.  
 

Venez découvrir Marius, l’affûteur rémouleur ambulant de Paris 
Apportez vos couteaux !!! Marius sera pendant 5 jours au 
Transgourmet Live pour redonner à votre coutellerie tout son 
tranchant !!! Ce personnage surprenant, fidèle des grands Chefs 
parisiens, travaille avec grand soin tous types de lames, à bord de son 
taxi londonien. 

 
Mais aussi : 
- Thierry Marx, Chef du Sur Mesure, Mandarin Oriental Paris pour 

une démonstration de découpe du poisson (lundi 17 novembre)  
- Thierry Didier de Fresse, Boucherie du Limousin pour une 

démonstration de découpe de la viande (mercredi 19 novembre) 
- Alessandra Pierini et Fabio Berera, de l’Epicerie Rap, pour un 

atelier sur l’art de la pasta italienne (dimanche 16 novembre) 
- Thierry Graffagnino, champion du monde des pizzaïolos (lundi 17 

et jeudi 20 novembre) 
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- Nabil Berrahmane, champion du monde de pizza acrobatique 
(mardi 18 novembre)  

 
LE GOUT 
  
Subtil ou corsé, c’est lui qui donne à la cuisine force et relief. Partager 
le meilleur du goût, c’est l’expérimenter dans les aliments du quotidien.  
 

Venez découvrir l’art de déguster le thé, et ses bienfaits par Alain 
Alexanian (mercredi 19 novembre)  
La boisson du XXIème siècle, ou la boisson aux 400 vertus de bien-
être, le Chef Alain Alexanian, spécialiste de « la santé dans l’assiette » 
vous initie à l’art de la dégustation du thé. 

 
Mais aussi : 
- Un bon café de restaurant, avec Luca Casadei (Segafredo 

Zanetti), double champion de France Barista (lundi 17 et mercredi 
19 novembre) 

- Le livre MEP (Mise en place) par Unilever Food Solutions, avec 
démonstration par le Chef Frédéric Simonin (lundi 17 novembre)  

 

 
LES TENDANCES 
 
Elles bousculent les assiettes, les espaces et les modes de 
consommation. Partager le meilleur, c’est aller à la rencontre des idées 
et des hommes qui ouvrent de nouvelles perspectives dans l’univers de 
la restauration. 
 

Venez échanger avec Rémy Lucas, un des fondateurs de 
l’association Street Food en Mouvement et prospectiviste reconnu 
sur le secteur de la restauration, DG Agence Cate Marketing 
(dimanche 16 novembre) 
La Street Food, une tendance durable ou une mode éphémère ? Rémy 
Lucas décryptera pour vous ce mouvement qui s’amplifie en France 
depuis quelques années. L’occasion également de venir lui poser 
toutes vos questions. 

 
Mais aussi, venez à la rencontre de : 
- Alexandre Girault, créateur de Chez Plume (Paris), sur le thème : 

Le mono-produit, quels facteurs clés de succès ? (lundi 17 
novembre) 

- Lawrence Aboucaya, créatrice du restaurant Pousse-Pousse 
(Paris), sur le thème : Le végétal, santé et gourmandise, est-ce 
possible ? (jeudi 20 novembre)  

 

 
SANTÉ & INNOVATION 
 
Demain commence aujourd’hui, la science-fiction a enfilé son tablier 
pour vous faire découvrir le meilleur de ce que peut apporter la science 
dans nos cuisines. L'objectif du mieux manger passe aussi par les bons 
réflexes du cuisinier. 
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Venez découvrir l'innovation pour mieux manger, démonstration 
orchestrée par Raphaël Haumont, chercheur en physico-chimie et le 
Chef Thierry Marx, Chef du Sur-Mesure au Mandarin Oriental, tous 
deux à l’initiative du Centre Français d’Innovation Culinaire.  
Ils vous donneront de nouvelles perspectives pour la cuisine du futur, 
une cuisine synonyme de mieux manger. (Lundi 17 novembre) 

 
Mais aussi : 
- Les bons réflexes pour mieux manger, par Alain Alexanian, 

Chef et consultant culinaire (mercredi 19 novembre) 
- Gestes répétitifs et posture de travail en cuisine, par Marie 

Houpert, osthéopathe (jeudi 20 novembre)  
- Une réponse aux troubles de l'alimentation chez les personnes 

âgées, par François Berger, Président Atelier Ressources (jeudi 
20 novembre) 

 
 

BUSINESS EN CUISINE 
 
Des conseils à suivre, des outils à maîtriser et une rigueur à appliquer 
sont la recette du business en cuisine. Une équation à plusieurs 
inconnues qu'il faut résoudre impérativement pour bien exister dans la 
durée et faire partager le meilleur de sa passion et de ses envies.  

 

Venez prendre des conseils auprès de Bernard Boutboul, DG 
agence Gira Conseil, et expert du marché de la consommation 
alimentaire hors domicile. Il vous apportera tout au long du salon 
conseils, outils, trucs et astuces pour pérenniser votre développement 
dans la restauration. 

 
Mais plus encore : 
- Les concepts émergeants, les concepts de demain, Bernard 

Boutboul, DG Gira Conseil (dimanche 16 novembre) 
- Faire de sa carte un atout commercial : Comment booster ses 

ventes ? Bernard Boutboul, DG Gira Conseil (lundi 17 novembre) 
- Comment développer son chiffre d’affaires restauration ? 

Bernard Boutboul, DG Gira Conseil (mardi 18 novembre) 
- Mesurer le potentiel de son marché local : l’étude de marché. 

Bernard Boutboul, DG Gira Conseil (mardi 19 novembre) 
- Web & réseaux sociaux, un incontournable du restaurateur, 

Valérie Legat, DG BusinessLab (mardi 18 novembre)  
 

 

LES FOODTRUCKS A L’HONNEUR 
 
Chaque jour un acteur de la street food viendra s'installer en plein cœur  
du Transgourmet Market, à côté du Live, et vous fera découvrir et 
déguster ses spécialités entre 11h et 15h. 
 
- Dimanche 16 novembre : Canard huppé (déclinaisons autour du 

canard) 
- Lundi 17 novembre : Cousin Mouton (sandwichs façon grilled 

cheese, avec des produits locaux) 
- Mardi 18 novembre : Blackspoon (cuisine africaine) 
- Mercredi 19 novembre : Maroc Street Food (cuisine marocaine bio) 
- Jeudi 20 novembre : Cantina de Gloria (cuisine sud-américaine) 

 


