Beaumont-sur-Oise, le 22 février 2018

Des nouveautés pour la 10ème édition du
Salon CERCLE VERT PRESTIGE
Plus de 1000 visiteurs sont attendus au Pavillon d’Armenonville pour le Salon
CERCLE VERT PRESTIGE, qui ouvrira ses portes le lundi 26 mars à 14 heures.
Spécialement dédié à la restauration commerciale, l’événement réunira 85 exposants (Unilever,
Nestlé, Barry, D’Aucy, Alpha Form, Duni, Ecolab, Tork, Rational….) pour permettre aux visiteurs
de découvrir l’offre complète du Groupe CERCLE VERT : Epicerie, Arts de la Table, Produits
d’hygiène et d’entretien, Grandes Cuisines.

Un événement rythmé par des moments forts
le Salon sera ponctué par des démonstrations culinaires réalisées par de grands chefs. A tour de
rôle, Frédéric SIMONIN (chef propriétaire du restaurant Frédéric Simonin), Flora MIKULA (chef
propriétaire de l’hôtel-restaurant l’Auberge de Flora), Michel ROTH (meilleur ouvrier de France
1991) se relaieront sur la scène.
 Cocktail Time
En partenariat avec la marque d’Arts de la table Arc®, des démonstrations suivies de dégustations
de cocktails seront proposées aux visiteurs. Chaque participant repartira avec son verre de la
gamme Parrot, Skull ou New-York.
 Qui réalisera la plus belle table ?
Un concours de dressage de table sera organisé avec les produits de la marque Duni®. 4 équipes
de 2 personnes se défieront, lors d’un moment de convivialité, pour dresser la plus belle table.

Des espaces dédiés à vos besoins
La spécialiste, Stella Maris, Responsable Arts de la Table, vous accueillera dans un espace où de
nombreux produits pour sublimer vos tables seront délicatement exposés.
Un stand MR NET GRANDES CUISINES sera également à votre disposition sur le Salon. Grâce à un
interlocuteur unique, Yann Leschi, votre cuisine professionnelle pourra prendre forme, de sa
conception à son installation.

Salon réservé aux professionnels de la restauration commerciale

Entrée sur invitation à demander par mail à contact@cerclevert-prestige.fr
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 plus de 22 000 références, l’offre du Groupe se décline à travers trois entités :
- Cercle Vert : spécialiste des produits d’épicerie pour les collectivités (scolaire, santé, social…) ;
- Cercle Vert Prestige : professionnel de produits d’épicerie fine pour la restauration commerciale ;
- MR Net : distributeur de produits d’hygiène et d’entretien, matériel de cuisine, vêtements de protection, vaisselle jetable et
arts de la table. Concepteur et installateur de cuisines professionnelles.

Chiffres-clés
192 millions d’euros de chiffre d’affaires
280 collaborateurs
41 500 m² d’entrepôts
6 500 clients
110 véhicules de livraison
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