Beaumont-sur-Oise, le 31 mars 2017

960 professionnels se sont retrouvés
au Salon CERCLE VERT PRESTIGE
Lundi 27 mars, se tenaient la 9ème rencontre des Journées Gastronomiques
au Pavillon Gabriel, événement très convivial dédié à la Restauration
commerciale.
Les visiteurs, toujours plus nombreux d’une année sur l’autre, ont
pu découvrir, à travers les 95 stands des fournisseurs, l’étendue
de l’offre du Groupe CERCLE VERT en matière d’épicerie mais aussi
en produits d’hygiène et d’entretien ainsi qu’en arts de la table.
La découverte et la dégustation des dernières innovations
culinaires sont le point fort de ce salon, ponctué par des
démonstrations de chefs. Cette année, Michel Roth (Meilleur
Ouvrier de France 1991), Frédéric Simonin (Chef étoilé du
Restaurant éponyme), Thierry Graffagnino (Triple champion du monde de pizza) ainsi
qu’Emmanuel Dialo (Chef de l’Académie de cuisine CERCLE VERT) étaient aux fourneaux.

Nouveauté 2017 : Présentation de MR NET GRANDES CUISINES, proposant des solutions clés en
main et sur-mesure pour la conception et l’installation de cuisines professionnelles.

A propos du Groupe Cercle Vert
Créé en 1985, Cercle Vert est un groupe familial français spécialisé dans la distribution de produits pour les professionnels
de la restauration en Ile-de-France.
Avec 21 000 références, l’offre du Groupe se décline à travers trois entités :
- Cercle Vert : le spécialiste des produits d’épicerie pour les collectivités (scolaire, santé, social…) ;
- Cercle Vert Prestige : le professionnel de produits d’épicerie fine pour la restauration commerciale ;
- MR Net : le distributeur de produits d’hygiène et d’entretien, matériel de cuisine, vêtements de protection, vaisselle jetable
et arts de la table.
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