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Coordination - Chargée  de projet Salon-concours Bien Manger   
Marie Dougy :   Mobile : 06 22 63 64 86 . Mail :  salon.mangerbien@gmail.com 

 Communiqué  de presse, Mardi  27  février  2016   
 
Chers médias,  
Nous avons le plaisir de  vous  communiquer  la programmation  du  Salon-concours manger 
bien,  dont le  site est :  http://salon-concoursmangerbien.com 
Facebook : https://www.facebook.com/SalonConcoursMangerBien/ 
PARTICITATION   CONCOURS EN LIGNE :  Jusqu’au 8 Mars 2106 minuit  
 
Présentation  de l'évènement, Le Salon-Concours Manger Bien se déroule  le  
week-end du  19 et 20 Mars 2016 à  Falicon, il  a reçu le  soutien  du  Label du  
patrimoine de l’humanité : Le Repas Gastronomie des  Français® :  Art de  vivre 
ensemble,  le  Bien manger  et bien Boire, la transmission et  l’éducation  des  valeurs de la table  
de  la Gastronomie  Française.  
Le parrain  du  Salon-concours Manger Bien :  Thierry Marx   représenté  par  le 
 Chef Eric  Sikora Disciple  Escoffier  et formateur de la cuisine  Thierry Marx "Cuisine Mode 
d'emploi(s)". 
Ce  concours  se déroule dans  le  cadre d'un salon composé d'exposants,  d'animations des 
Chefs  pour  des  "shows Cooking" d'une  heure, des  dégustations, et une  entrée  gratuite, 
donc accessible à  tous  sur les 2 jours. 
 
Rappel  des  dates :   

• 27  février  2016 : Inscription  à la Présélection  Concours avant minuit.  
• 09 Mars : Annonce des participants  gagnants  de la présélection ! 
• 19 & 20 mars 2016 : Save The Date -Salon-concours Manger Bien à Falicon, 

 
 
• LE 1ER BINOME PARTICIPANT  VIP :  

1.  Madame Frédérique Vidal,  Présidente de l’Université Nice Sophia Antipolis, 
UNS  

et 
2.  Monsieur Emmanuel Ethis, Recteur de l’Académie de Nice et Chancelier des 

universités   
Le Binôme est  inscrit pour  concourir   et  participer au  Concours Manger Bien. 

I ls appellent Professeurs  et étudiants  à  venir les  défier pour le  concours  
culinaire ! 
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L'organisation, qui sont i ls ?  
 
Monsieur  Mattéo  Mansi,  Trésorier de l'Association  française des Maîtres Restaurateurs et 
Président de la Délégation des  Alpes  Maritimes, pour le  lancement de la  1ère  édition  du 
 Salon-concours Manger  Bien  il  s'entoure de partenaires forts avec lesquels sont réalisés un 
programme riche et  surprenant autour  d'un concours culinaire inédit et gratuit pour  favoriser et 
valoriser le  terroir des Alpes-Maritimes. 
Les partenaires sont :  L'Association Française des Maîtres  Restaurateurs : site, Le Patrimoine de  
l’humanité – Le Repas Gastronomique des Français®: site, Ville  de  Falicon : Site, UNS Université 
Nice Sophia-Antipolis : site,  Rectorat  Académie  de Nice : Site, Ecole Hôtelière et de Tourisme 
Paul AUGIER :  Site, Campus des métiers  et des qualifications  Tourisme, hôtellerie et 
restauration PACA :  site, Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice et Cote 
d’Azur : site. ont organisé divers évènements autour de la thématique du concours qui  devient 
 une célébration culinaire avec  des "Shows cooking" programmés  toutes les  heures.  
 
A noter  également une  relation presse  de  prévue  en présence  du comité de pilotage 
composé des  partenaires officiels et des  partenaires  pour le 9 Mars 2016 afin  d'annoncer les 
 gagnants de la  présélection  au concours  :  Point  presse organisé  à  l 'Auberge  de 
Théo  à compter 10 h -  52 Avenue Cap-de-Croix, 06100 Nice.  
 
Nous  restons à  votre disposition  pour  toute  interview  avec  Monsieur  Mansi  et ses  
partenaires pour  vous  fournir  des précisions sur  leurs intentions  et peut être  vous dévoiler la 
programmation en  cours ..  
 
Organisation Salon-concours Manger Bien 
Mail : salon.mangerbien@gmail.com 
 
Monsieur  Mansi,  
  
Salon-concours Manger Bien 
Auberge  de Théo  
52 Avenue Cap-de-Croix, 06100 Nice 
 

 

Coordination - Interview  des  partenaires :    
Marie Dougy : Mobile : 06 22 63 64 86 .  

  


