
 

Communiqué de presse – 20.06.2019 

 

Le rendez-vous de l’automne pour tous les gastronomes,  

c’est le Salon Gourm’est, ouvert au grand public, 

au Parc des Expositions de Metz Métropole, 

 les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019. 

 

 

Tous les amateurs et passionnés découvriront sur 4 000 m² d’exposition : 

 une offre commerciale (90 stands) 

 des animations (concours, ateliers, démonstrations…) 

 des expositions 

 

Cuisiniers & cuisinières professionnels,  

« Je vous mets au défi de bousculer les traditions ! » déclare Michel ROTH, 

le parrain du Salon 

 

Dans le cadre du Salon Gourm’est, Michel ROTH, organise le Trophée « Cristal Michel 

ROTH » le dimanche 17 novembre.  

Il invite les cuisiniers/cuisinières professionnels en activité à participer au concours 

organisé en partenariat avec Metz Événements. Les candidats devront réaliser un poulet 

de Moselle, champignons des sous-bois et vin de Moselle, accompagné d’une garniture 

imposée « Timbale de salsifis et pomme de terre » et d’une garniture végétale libre pour 

8 couverts. 

Le vainqueur du Trophée « Cristal Michel ROTH » remportera un chèque de 2 500 €, un 

trophée et un diplôme « Cristal Michel ROTH », des dotations de partenaires liés à l’univers 

de la gastronomie.  

Le second candidat recevra un chèque de 1 500 €, un trophée et un diplôme « Cristal 

Michel ROTH », des dotations de partenaires liés à l’univers de la gastronomie.  

Le troisième candidat recevra un chèque de 1 000 €, un trophée et un diplôme « Cristal 

Michel ROTH », des dotations de partenaires liés à l’univers de la gastronomie. 

Les inscriptions sont ouvertes et téléchargeables sur www.gourmest.fr jusqu’au 31 juillet 

2019. L’annonce des candidats sélectionnés sera effectuée sur ce site et sur la page 

Facebook de l’événement. 

 

Contact presse  

Florence Bouyala-Desquaires : Florence.BOUYALA-DESQUAIRES@metz-expo.com 

 

Infos pratiques 

Centre Foires et Conventions de Metz Métropole   

Rue de la Grange-aux-Bois – 57070 Metz 

T : +00(3) 87 66 55 00 

Horaires d’ouverture : 10 heures à 19 heures 

Tarif d’entrée : 7 € (gratuit pour les moins de 10 ans) 

www.gourmest.fr 

 

http://www.gourmest.fr/
mailto:Florence.BOUYALA-DESQUAIRES@metz-expo.com


Plus d’informations sur Michel Roth 

Natif de Sarreguemines, il est l’un des chefs les plus titrés de France  

(dont le 1er prix Taittinger et Auguste Escoffier, Bocuse d’or, Meilleur 

Ouvrier de France).  

Chef et directeur des cuisines au Ritz, Chef exécutif à l’hôtel 

Président Wilson à Genève, il nous fait l’honneur de son parrainage 

pour cette nouvelle édition du salon Gourm’est ouverte au grand 

public. 

 


