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Vous avez l’âme d’un paparazzi* ? Témoin d’une scène insolite, d’un scoop, d’une
chute, ou seulement envie de vous mettre en avant ? Cette page vous est dédiée,
envoyer vos propres photos à contact@comrungis.com

Le Fait du Jour
Montage du Village, pari gagné
Le déﬁ était d’importance : installer tout Village Rungis sur plus de
deux mille mètres carrés au cœur du salon avec les stands de plus de
trente exposants, un restaurant de cinquante places, un espace VIP,
Showcooking, des animations, …
Il a fallu tirer plus de six cents kilomètres de câbles, manœuvrer des
dizaines de nacelles télescopiques, piloter le ballet des tire palettes,
tester le son, brancher des centaines de spots, dérouler des surfaces
inﬁnies de moquette, sans oublier de prendre grand soin d’une Tour
Eiffel de 4,5 m de haut toute de fruits et de légumes parée et d’un
vénérable olivier de deux tonnes !
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Si la météo était glaciale, l’ambiance était au contraire chaleureuse et
toute l’équipe de ComRungis s’est mobilisée pour que tout se passe
sans heurt. Il y a bien eu quelques énervements, des désaccords vite
réglés, deux ou trois imprévus, une belle agitation et de très courtes
nuits mais tout s’est déroulé sans encombre et samedi matin, Village
Rungis était ﬁn prêt pour accueillir ses nombreux visiteurs. Stands
décorés, produits parfaitement présentés, exposants de bon pied
bon œil, chefs aux fourneaux : le Village pouvait ouvrir ses portes.
On ne résiste pas au plaisir de vous livrer une petite anecdote, vue
des coulisses : la réalisation de la première édition de la Gazette dans
le froid !!
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Brèves

Demandez le Programme
1983
1983 : c’est la première édition du Sirha qui souffle cette année ses

•

Ouverture aux visiteurs de 9 h à 18 h

•

9 h 00 : le premier des très nombreux Showcooking
de la journée, café et petit déjeuner de bienvenue

•

13 h 00 - 14 h 00 : Les Étoiles Lavazza cuisinent Rungis
orchestré par le chef Vivien Durand sur le Showcooking

•

17 h 30 : remise des prix aux gagnants du concours
des douze meilleurs traiteurs du monde (hall 6)

trente-quatre ans. Et en plus de trente ans d’existence, le salon a bien
grandi pour accueillir aujourd’hui plus de trois cents mille visiteurs et
plus de trois mille exposants. En s’exportant au-delà de nos frontières,
avec Sirha Shanghai, Sirha Genève et désormais Sirha Istanbul et
Sirha Moscou, il fédère le plus grand nombre de professionnels de la
restauration du monde entier.

«Le bonheur
est dans la cuisine»
Paul Bocuse
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Nom : Bocuse, prénom : Paul. Originaire du Rhône et
aujourd’hui âgé de 91 ans, Paul Bocuse est un chef
français parmi les plus célèbres au monde. Triplement
étoilé depuis 1965, nommé pape de la gastronomie, puis
chef du siècle, c’est en 1987 qu’il fonde les « Bocuse

ENTRÉE
•
Onglet waygu mariné rôti,
condiment ravigote, lentilles blondes
de Saint Flour, agria croustillantes,
praliné coriandre.
PLAT
•
Lieu jaune meunière, cresson de
Méréville, cassolette de marrons
au fumet et Sarrasin, pâte de citron.

HORAIRE
12-15H / 19H-23H

d’Or », prestigieux concours de gastronomie, dont la
trentième édition se déroule cette année au salon.

•
•
•
•

FROMAGE
Cantal
Selles sur Cher
Brie de Meaux
DÉSSERT
Mousse au chocolat Manjari grand
cru, thé fleur de cerisier, straciatella,
tuile cacao.
CAFÉ

Le dossier du jour

Légumes rares

Le marché de Rungis au Sirha, plus qu’une évidence.

Sonia, de la maison Butet, présente sur le salon vous fait

Le marché de Rungis ne pouvait pas ne pas être présent au Sirha, le salon
de référence mondial de la gastronomie, de l’hôtellerie et des accessoires.
Le territoire d’excellence au Saint des saints.

découvrir toute sa gamme de légumes rares, de minilégumes peu connus, dans le monde de la gastronomie
mais hauts en saveurs et en couleurs.

Main forte
Les élèves du lycée Hôtelier Montaleau
de Sucy-en-Brie (77) sont venus préter main
forte au Village Rungis en mettant leurs
talent au service du restaurant
et de l’espace showcoocking.
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Le plus grand marché de produits
au frais au monde a souhaité cette
année être présent au salon pour
faire
découvrir
l’excellence
et
l’immense variété de ses produits aux
professionnels de la gastronomie et de
la restauration.
De la marée aux fruits et légumes, aux
produits bio en passant par la volaille,
la viande, les produits tripiers, le
fromage, les fleurs, la décoration et les
accessoires, les grossistes exposants
présentent une rigoureuse sélection
de ce qui se fait de mieux. Ils viennent
« en force » à la rencontre des chefs,
des cuisiniers, des restaurateurs et des
spécialistes du goût montrer leurs savoirfaire, dévoiler la qualité des productions
sélectionnées et les tendances de la
consommation de demain. Révélateurs
des producteurs de nos terroirs mais
également découvreurs de saveurs
issues du monde entier, toujours à
l’affût du meilleur, ils se mobilisent

pour valoriser, préserver et développer
la qualité, la richesse et l’excellence
de leurs métiers. Une présence saluée
par le président du Marché, Stéphane
Layani, qui précise « Qu’ils soient
bouchers ou poissonniers, traiteurs ou
maraîchers, tripiers ou volaillers, ces
fleurons du service à la restauration
sont les dignes héritiers d’une tradition
commerçante initiée il y a près de neuf
siècles au cœur de la capitale, dans cet
antre bouillonnant que Zola surnommait
le Ventre de Paris. Nulle part ailleurs, on
ne peut trouver à la fois des aliments
de grande consommation par palettes
entières et des produits de niche
introuvables autrement ».
Grâce à Village Rungis au cœur du
Sirha, ils démontrent que l’union fait …
le talent.
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