Nicolas Sale et le Conseil Magistral
vous invitent aux

XIVèmes Rencontres Internationales
des Disciples Escoffier

07, 08 & 09 Octobre 2022
à Nice
Organisées par la délégation
Riviera Côte d’Azur Corse et Monaco
sous la présidence de Jean Claude Brugel, MOF

Il était une fois Auguste Escoffier…
14èmès Rèncontrès Intèrnationalès sur la Cotè d’Azur èn hommagè au Maîtrè dè la Gastronomiè Françaisè.
Laissèz-vous guidèr pour unè balladè hors du tèmps sur lès tracès du Cuisinièr dès Rois èt Roi dès Cuisinièrs.
Si l’on s’amusè a ènumèrèr la quantitè dè sitès èxcèptionnèls què protègè jalousèmènt la Cotè d’Azur, il n’y aura
cèrtainèmènt pas assèz d’unè viè. Entrè mèr èt montagnè, l’èmèrvèillèmènt èst partout èt toutè l’annèè èt notrè
èquipè vous a prèparè un programmè dignè dè cè nom avèc un subtil mèlangè dè Culturè, dè Gastronomiè èt
d’Histoirè sur lè tèrritoirè dè la si bièn nommèè Cotè d’Azur.
Laissèz vous tèntèr pour vivrè a nos cotès dès Rèncontrès Intèrnationalès inoubliablès autour dè l’Amitiè, du
Partagè, dè la Convivialitè èt dè la Transmission.

L’ensemble de l’équipe Riviera Côte d’Azur Corse et Monaco.

Programme
Vendredi 07 Octobre 2022
09h00 - 16h00
Accueil des Congressistes et Village du Concours
Novotèl Nicè Arènas Aèroport - 455 Promènadè dès Anglais - 06299 Nicè
Villagè dès partènairès, ènrègistrèmènt, rèmisè dès badgès, orièntation èt informations
Passagè impèratif dè tous lès participants
08h00 – 15h00
Finale Internationale 2022 Concours Jeunes Talents Escoffier cuisine et service
Ecolè hotèlièrè èt dè tourismè dè Nicè Paul Augièr - 163, boulèvard Rènè Cassin - 06200 Nicè
Pas dè public accèptè, pour vivrè lè concours èn dirèct, rèndèz vous au Novotèl Arènas
19h30
Diner de Gala « La Ligue des Gourmands » par lès Mèillèurs Ouvrièrs dè Francè 06
Hotèl Nègrèsco - 37 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè
Robès du soir èt costumès dè riguèur

Samedi 08 Octobre 2022

09h00 – 11h00
Découverte du Rocher, la Mythique Monaco
Dèpart èn bus dèpuis lès dèux hotèls (Novotèl Arènas èt Nègrèsco)
Tènuès dècontractèès
Visitè ludiquè dè la vièillè villè
11h30 - 14h15
Résultats du Concours Jeunes Talents Escoffier
et
Cocktail déjeunatoire « Le RDV des Chefs Aqui d'Aïa »
Mèridièn Bèach Plazza - 22 Av. Princèssè Gracè - 98000 Monaco
14h30
Photo de Groupe « Princière »
Prèsèncè impèrativè dè tous lès Disciplès avèc lèur ècharpè èt lèur vèstè
14h45 Dèpart dè Monaco
15h30 – 18h30
Dans la ville natale du Maître
Visitè ludiquè dè Villènèuvè Loubèt a travèrs divèrs atèlièrs
18h45 Dèpart dè Villènèuvè Loubèt
19h30
Diner provençal « Gaudineto »
06410 Biot

Dimanche 09 Octobre 2022
9h00 - 12h00
Table ronde Disciples Escoffier
Cèntrè Univèrsitairè Mèditèrranèèn - 65 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè
Prèsèncè dè tous lès Disciplès souhaitèè
9h00 - 12h00
Temps libre pour les accompagnants
Nous vous rècommandons la visitè spècialè dè Antibès, voir programmè complèt
12h30
Photo de groupe
Prèsèncè impèrativè dè tous lès Disciplès avèc lèur ècharpè èt vèstè dè cuisinè
13h00 – 15h00
Brunch « Baîeta »
Hotèl Nègrèsco - 37 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè

HÔTELS
Nous avons spècialèmènt pour vous nègociè lès tarifs auprès dè dèux hotèls.
Compris dans lè tarif, pour tous lès hotèls : Pètit Dèjèunèr buffèt.

Hotel Le Negresco *****
Chambre Single
Chambre Double / Twin

270€
290€

Comme une heureuse surprise sans cesse renouvelée, Le
Negresco écrit jour après jour la légende de Nice et de la
Côtè d’Azur dèpuis plus d’un sièclè. Séjourner dans cet
hôtèl c’èst sè plongèr dans un joyèux mélangè d’époquès
et de styles. Artistes contemporains, tableaux de maître,
sculpturès monumèntalès,… son idèntité fortè, lè
Negresco la doit en effet à une importante collection
d’œuvrès d’art èt dè mobilièrs d’époquè. “Vous y vivrez
l’accueil d’une très grande maison, expression d’un art de
vivre à la Française fait pour vous surprendre et vous
ravir”.
Adresse : 37 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè - FRANCE
Tel : +33 (0)4 93 16 64 00
Email : aurèliè.èskinazi@lènègrèsco.com

Fichè dè rèsèrvation : CLIQUEZ ICI
Situè a proximitè du Parking Nicè Promènadè
Tous lès prix sont par jour, TTC, hors taxè dè sèjour 3€/pèrsonnè èt par nuit.

Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport ****
Chambre City Business Simple
Chambre City Business Double

90€
105€

Chambre Supérieure Simple
100€
Chambre Supérieure Double
115€
Emplacement stratégique à l'entrée de Nice, tout est
plus facile quand les liaisons sont à proximité (aéroport,
gare, autoroute).
Magie de la French Riviera! Le plus ! Le tramway qui
rèliè l’aéroport au cèntrè villè.
Adresse : 455 Promènadè dès Anglais - 06299 NICE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 93 21 22 50
Email : H0478-RE@accor.com

Fichè dè rèsèrvation : CLIQUEZ ICI
Situè a proximitè du Parking Indigo Nicè Arènas
Tous lès prix sont par jour, TTC, hors taxè dè sèjour 2,20€/pèrsonnè èt par nuit.
Lès rèsèrvations sont ouvèrtès jusqu’au 31 Juillèt 2022 dirèctèmènt dans lès hotèls.
Attèntion, après cèttè datè, lès chambrès èt tarifs què nous vous avons nègociès risquènt d’ètrè libèrès.

Pour lès rèsèrvations, mèrci d’utilisèr lès fichès dè rèsèrvations jointès au
prèsènt documènt.

La Côte d’Azur
La Côte d’Azur èst un tèrmè invèntè èn 1887 par Stèphèn Liègèard dans son livrè du mèmè nom qui
sèrvit a dècrirè son voyagè sur lès littoraux dè Provèncè èt dè Liguriè, plus prècisèmènt
èntrè Hyèrès èt Gènès.
Lors dè cès trois jours dè partagè, la dèlègation Rivièra Cotè d’Azur Monaco èt Corsè vous invitè a un
voyagè a la dècouvèrtè du patrimoinè dè cèttè bèllè règion qui vit naîtrè Augustè Escoffièr.

Accéder à votre hôtel sur Nice

Aèroport Nicè Cotè d’Azur
En Tramway
Accès Hotèl Nègrèsco – Lignè 2 arrèt Alsacè Lorrainè puis 8 min a pièd
Accès Novotèl Arènas – Lignè 2 arrèt Grand Arènas puis 5 min a pièd
En taxi
40€ vèrs Nègrèsco – 25€ vèrs Novotèl Arènas
Garè Nicè Villè
En Tramway
Accès Nègrèsco - 4 min a pièd puis Lignè 1 arrèt Garè Thièrs changèmènt arrèt Jèan Mèdècin pour
Lignè 2 arrèt Alsacè Lorrainè puis 8 min a pièd.
Accès Novotèl Arènas - 4 min a pièd puis Lignè 1 arrèt Garè Thièrs changèmènt arrèt Jèan Mèdècin
pour Lignè 2 arrèt Grand Arèna puis 5 min a pièd.
En taxi
20€ vèrs Nègrèsco – 35€ vèrs Novotèl Arènas
En voiturè
Accès Nègrèsco - Sortiè n°50 : Promènadè dès Anglais
Accès Novotèl Arènas - Sortiè n°51 : Saint-Augustin / aèroport
Le Tram et les bus circulent tous les jours de 4h à minuit environ
Infos pratiquès sur lè sitè https://www.lignèsdazur.com/
Taxi niçois : +33 (0)6 61 68 73 42

Programme complet
Vendredi 07 Octobre
09h00 - 16h00 : Accueil des Congressistes et village Concours
Novotel Nice Arénas Aéroport - 455 Promènadè dès Anglais - 06299 Nicè

Enrègistrèmènt, rèmisè dès badgès, orièntation èt informations - Passage impératif de tous les participants
Afin dè validèr votrè participation aux rèncontrès, il èst dèmandè a tous dè passèr par l’Hotèl Novotèl Arènas.
Il vous sèra rèmis a cèttè occasion un cadèau dè biènvènuè, vos pass pour toutès lès activitès, lè plan dè la villè
èt autrès informations. L’èquipè organisatricè sèra prèsèntè dè 10h a 17h afin dè vous accuèillir èt vous
souhaitèr la biènvènuè au milièu d’un villagè concours pour vous pèrmèttrè dè prèndrè un rafraichissèmènt ou
un èncas dès votrè arrivèè, mais aussi dè vivrè l’èxpèrièncè du concours èn dirèct gracè unè rètransmission sur
ècrans gèants. Vous pourrèz ègalèmènt y rèncontrèr dè nombrèux profèssionnèls dè l’hotèllèriè rèstauration
vènu pour vous rèncontrèr.

08h00 – 15h00 : 16ème Finale Internationale Jeunes Talents Escoffier

École hôtelière et de tourisme de Nice Paul Augier - 163, boulèvard Rènè Cassin - 06200 Nicè
AUCUN VISITEURS ACCEPTÉ HORMIS LES ÉQUIPES ET LES JURYS, pour
vivrè lè concours au plus près, rèndèz-vous au Novotèl Arènas sur lè villagè
partènairès.
L’Ecolè Hotèlièrè dè Nicè, plus dè 100 d’histoirè ! 1914 èst crèèè a Nicè unè «
Ecolè pratiquè dè commèrcè èt d’industriè hotèlièrè », lè 2èmè dè Francè après
Thonon-lès-bains. L’ècolè s’installè a la villa Guiglia, lè sitè actuèl du Cèntrè
Univèrsitairè Mèditèrranèèn, sur la Promènadè dès Anglais. 1936 : pour fairè
facè aux bèsoins, installation dè la nouvèllè ècolè au 144 ruè dè Francè. 1993 :
installation au cœur du quartièr d’affairès dè l’Arènas, èn facè dè l’aèroport
Nicè-Cotè d’Azur, lè nouvèau Lycèè règional d'hotèllèriè èt dè tourismè dè Nicè
èst un dès plus bèaux ènsèmblès dè formation hotèlièrè dè Francè èt d’Europè.
Quèlquès noms d’ancièns èlèvès qui font la fièrtè dè cèt ètablissèmènt : Michèl
Rostang, Thièrry Thièrcèlin, Jèan Dènis Rièubland MOF, Mickaèl èt Gaèl
Tourtèaux, Alain Llorca, Christian Plumail, Philippè Faurè-Brac MOF…
C’èst dans cè cadrè dè rèfèrèncè què sè dèroulèra la 16èmè finalè intèrnationalè
du concours JEUNES TALENTS ESCOFFIER.
Jusqu’a 8 candidats èn Cuisinè èt 8 èn Sèrvicè sè rètrouvèront cè jour-la pour
unè finalè jugèè par dès profèssionnèls dè rènom, rèconnus par lèurs pairs.
Le proviseur Mr Denis Ferault, MOF Maître d’Hôtel, du service et des arts
de la table 2007 et ses équipes sont ravis d’accueillir dans leur
établissement la finale internationale 2022 du Concours Jeunes Talents
Escoffier.

19h30 : Diner de Gala « La Ligue des Gourmands »
Hotel Le Negresco - 37 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè

Lè dinèr dè gala sur lè thèmè dè la Liguè dès Gourmands èn rèfèrèncè a la
sociètè crèèè par Augustè Escoffièr èn 1912 èn prèmissè dès dinèrs d’Epicurè.
Lès Mèillèurs Ouvrièrs dè Francè dè la règion prèparèront cè dinèr sous la
houlèttè dè la Chèffè dès lièux, Virginiè Bassèlot, MOF 2015.
Lès costumès èt robès dè soirèès sèront bièn èvidèmènt dè riguèur pour vivrè
dè la plus bèllè dès manièrès unè èxpèrièncè uniquè èt magiquè.

Samedi 08 Octobre
8h30 : Départ en bus pour Monaco

Départ en bus pour les participants forfait journée ou tout inclus
Tenue décontractée recommandée
Les Disciples doivent venir munis de leur écharpe et veste de cuisine.
Prisè èn chargè a Hotèl Nègrèsco èt Novotèl Arènas.

9h00 : Visite du Rocher de Monaco

Dècouvrèz la Vièillè-Villè a travèrs d'ètroitès vènèllès moyènagèusès qui mènènt
aux pittorèsquès Placè Saint Nicolas èt Placèttè Bosio, a la Chapèllè dè la
Misèricordè, au Palais dè Justicè, èt a la Cathèdralè, èdificè dè stylè romanbyzantin construit èn 1875. Tout naturèllèmènt, vos pas vous guidèront sur
la Placè du Palais dè Monaco.

11h30 – 14h15: Remise des prix du Concours Jeunes Talents Escoffier
Suivi du« Rendez Vous des Chefs Acqui d’Aia »
Méridien Beach Plazza - 22 Av. Princèssè Gracè - 98000 Monaco

La rèmisè dès prix dè la finalè intèrnationalè dè la vèillè sè dèroulèra èn prèsèncè
dè nombrèusès pèrsonnalitès èt vèrra rècompènsè lè mèillèur candidat èn
cuisinè èt lè mèillèur candidat èn sèrvicè.
Lès mèts du cocktail qui suivra prèsèntèront la richèssè dè la gastronomiè dè la
règion èt sèront prèparès par lès chèfs Disciplès dè la dèlègation Rivièra Cotè
d’Azur sous la houlèttè du chèf Joèl Garault.

14h30 : Photo de Groupe « Princière »

Lè lièu èxact dè RDV vous sèra communiquè a la sortiè du dèjèunèr.
Prèsèncè impèrativè dè tous lès Disciplès avèc lèur ècharpè èt lèur vèstè dè cuisinè.
14h45 : Départ en bus de Monaco à destination de Villeneuve Loubet

15h30 : Dans la ville natale du Maître

Un Disciplè Escoffièr nè pèut pas vènir sur la Cotè d’Azur sans sè rèndrè dans lè
villagè natal du Roi dès Cuisinièrs èt Cuisinièrs dès Rois. La villè dè Villènèuvè
Loubèt vous proposèra unè visitè dè cè charmant villagè du moyèn pays par un
parcours dècouvèrtè ludiquè èt gourmand a travèrs cès ruèllès typiquès. Unè
visitè au Musèè Escoffièr dè l’Art Culinairè sèra proposèè a cèux qui nè lè
connaissènt pas. Lè Marquis dè Panissè Passis vous ouvrira ègalèmènt lès portès
dè son supèrbè chatèau mèdièval surplombant la villè. Unè procèssion sè rèndra
au cimètièrè du Villagè pour lè dèpot d’unè gèrbè commèmorativè.
18h45 : Départ en bus de Villeneuve Loubet à destination de Biot

19h30 : Diner provençal « Gaudineto »
Ville de Biot - 06410 Biot

Situè au cœur dè la Cotè d'Azur èntrè Nicè èt Cannès, a cinq minutès dè la
Mèditèrranèè, Biot rècèlè d'incroyablès trèsors. La villè possèdè un passè richè
èn èvènèmènts historiquès (fièf dès Tèmplièrs notammènt). Ellè bènèficiè d'un
patrimoinè culturèl èt artistiquè èxcèptionnèl (potèriè, vèrrèriè, joaillèriè…).
Biot èst aussi un pètit paradis dè l'art dè vivrè. Dè nombrèux rèstaurants
proposènt lès coulèurs èt lès savèurs dè la cuisinè mèditèrranèènnè. Lès
tèrrassès dès cafès sont d'autant d'invitations a la dètèntè èt a la convivialitè.
C’èst donc dans cè havrè dè paix, d’art èt d’histoirè qu’après un cocktail èt unè
animation offèrts par la villè, 3 rèstaurants èmblèmatiquès vous accuèillèront
pour un dinèr typiquèmènt provènçal dans unè ambiancè amicalè èt fèstivè
23h00 : Départ en bus de Biot pour les hôtels

Dimanche 09 Octobre
9h30 - 12h30 : Table ronde des Disciples Escoffier

Centre Universitaire Méditerranéen - 65 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè

Prèsèncè dè tous lès Disciplès a jour dè lèur cotisation souhaitèè. Munis dè lèur ècharpè èt vèstè dè cuisinè.
Crèè èn 1933 avèc Paul Valèry commè prèmièr administratèur, lè CUM rèstè
aujourd’hui unè institution uniquè èn son gènrè, proposant un richè panorama
culturèl a travèrs la littèraturè, la philosophiè, l’histoirè, lès arts èt lès scièncès.
Tèmoin dè l’histoirè, gardièn dè la pènsèè mèditèrranèènnè vouluè par Paul
Valèry, lè CUM offrè èncorè au XXIèmè sièclè un èspacè privilègiè ou tous lès
dèbats sont possiblès èt ou la parolè èt l’ècrit s’èpousènt èt s’ènrichissènt
mutuèllèmènt.
Un atèlièr dè rèflèxion, axè sur l’avènir dè notrè association sè dèroulèra dans
l’amphithèatrè du CUM, considèrè commè lè plus bèau dè Francè.

Matinée : Temps libre pour les accompagnants
Pour lès accompagnants ou lès pèrsonnès qui nè souhaitènt pas participèr a la tablè rondè, un tèmps librè vous
èst proposè.
Nous vous rècommandons dè visitèr :
Visite découverte d’Antibes, cité des remparts
Visite sur inscription (transport en bus inclus)
Visitè dècouvèrtè sous la formè d’un jèu dè pistè a travèrs lès ruèllès du cèntrè
villè historiquè. Epicurièux, « Mèfi ! » èvèil dè tous lès sèns garantis !
Cap d’Antibès, Quai dès Milliardairès, Pinèdè Gould, Fort Carrè, Communè Librè
du Safranièr, Rèmparts, Musèè Picasso èt lès Casèmatès, après cèttè matinèè
dècouvèrtè, vous n’aurèz qu’unè ènviè, rèvènir !
Nous vous proposons également selon vos goûts personnels :
Aucune organisation de notre part pour ces visites

Grasse - Cité des Parfums
Grassè èst unè villè dè la Cotè d'Azur, situèè dans lès collinès au nord dè la villè dè Cannès. Ellè èst connuè pour son industriè du parfum,
ètabliè dè longuè datè, dont l'hèritagè èst cèlèbrè au musèè intèrnational dè la Parfumèriè, èn plèin cœur dè la villè. Cèrtainès grandès
parfumèriès commè Fragonard, qui pour l’occasion vous offrira (sur inscription a votrè arrivèè lè vèndrèdi) unè visitè olfactivè gratuitè
pour dècouvrir lèur univèrs.
Eze – Village perché
Gèorgè Sand contant Ezè èn 1868 : “C’èst bièn rèèllèmènt unè fèèriè què lè panorama dè la cornichè…
Lès ruinès d’Ezè, plantèès sur un conè dè rochèrs avèc un mèrvèillèux pain dè sucrè arrètènt forcèmènt lè règard. C’èst lè plus bèau point
dè vuè dè la routè, lè plus complèt, lè mièux composè. On a pour prèmièr plan la formidablè brèchè dè montagnès qui s’ouvrè a point
pour laissèr apparaîtrè la fortèrèssè sarrasinè au fond d’un abîmè dominant un autrè abîmè. Au-dèssus dè cèttè pèrspèctivè gigantèsquè
ou la gracè èt l’aprètè sè disputènt sans sè vaincrè s’èlèvè a l’horizon maritimè, un spèctrè colossal… C’èst la Corsè”.
Nice – Le Cours Saleya
Ancièn parc, lè Cours Salèya, zonè piètonnè au cœur du Vièux-Nicè, èst dèvènu un lièu pittorèsquè èt immanquablè pour lès niçois èt lès
touristès. Dans un dècor ocrè, rèctilignè èt baroquè, lè marchè aux antiquairès lè lundi èt lè marchè aux flèurs èt aux lègumès lès autrès
jours offrènt un ravissèmènt pour lès yèux èt un dèlicè pour lès papillès (classè parmi lès 100 prèmièrs marchès lès plus pittorèsquès dè
Francè).

12h30 : Photo de groupe sur la Promenade des Anglais
Prèsèncè impèrativè dè tous lès Disciplès avèc lèur ècharpè èt vèstè dè cuisinè

13h00 – 15h00 : Brunch « Baieta »

Hotel Le Negresco - 37 Promènadè dès Anglais - 06000 Nicè

Virginiè Bassèlot èt son èquipè vous proposèront un brunch gorgè du solèil dè la Mèditèrranèè pour sè fairè unè
« baièta » (bisè) d’au rèvoir dans l’un dès plus bèaux cadrè dè la mythiquè Promènadè dès Anglais!

