Beaumont-sur-Oise, le 29 mars 2018

Salon CERCLE VERT PRESTIGE
Forte affluence pour ce rendez-vous annuel des
professionnels de la restauration commerciale
Lundi 26 mars, se tenait la 10ème rencontre des journées Gastronomiques au
Pavillon d’Armenonville, évènement convivial dédié aux restaurateurs. La
découverte de nouveautés et des innovations culinaires sont les atouts de cet
événement à taille humaine.
Les visiteurs ont pu découvrir à travers plus de 85 stands (Unilever, Rational, Bonduelle, JVD…)
les nouveautés des fournisseurs ainsi que l’étendue de l’offre du Groupe CERCLE VERT en matière
d’épicerie, de produits d’hygiène et d’entretien, d’arts de la table et de cuisines professionnelles
avec MR NET GRANDES CUISINES.
Cette année, Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France 1991), Frédéric Simonin (Chef étoilé du
restaurant éponyme) et Flora Mikula (Chef de l’hôtel-restaurant l’Auberge Flora), ont offert aux
restaurateurs des shows culinaires mettant en œuvre les nouveautés des industriels.
Autre temps fort : la visite surprise de Guillaume Gomez (Chef des cuisines du Palais de l’Elysée),
venu saluer ses homologues et se prêter au jeu des selfies avec les visiteurs.
Nouveautés 2018 : un concours de dressage de table et une dégustation de cocktails exotiques.
L’édition 2019 s’annonce déjà pleine de surprises et avec toujours plus de visiteurs !

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 : 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.

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