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Programme 
Vendredi 24 Février 2017 

8h00 - 14h00 

Finale Internationale Trophées Jeune Talent "Cuisine" et "Salle" 

Lycée G. Tirel - Paris 14ème  

Directeur Délégué aux Enseignements Technologiques et Professionnels : Olivier Tang 

10h00 - 18h00 

Accueil des congressistes à l'Hôtel Intercontinental - Boulevard des Capucines - Paris 8ème  

Remise des Bracelets, Badges et Informations Générales 

16h00 

Cocktail  et Annonce des résultats du Concours  

Lycée G. Tirel - 14ème  

20h 

Soirée d'ouverture des Xèmes Rencontres Internationales 

Diner en Croisière gastronomique sur le "Pavillon Seine" - Thème "Titi Parisien" 

Samedi 25 Février 2017 

9h00 - 11h30 

Conseil Magistral et Assemblée Générale au Pavillon Gabriel - Champs-Elysées 

Présence obligatoire de tous les Présidents et souhaitée pour les Disciples 

10h00 

Pour les accompagnants - Visite de l'Opéra Garnier (1er Tour)  

12h00 

Apéritif dans un Studio mythique de Paris 

Déjeuner des Régions de France au Pavillon Gabriel - Champs-Elysées 

14h00 

Pour les accompagnants - Visite de l'Opéra Garnier (2nd Tour) 

15h00 - 17h00 

Réunion complémentaire au Pavillon Gabriel - Champs-Elysées 

16h00 

Pour les accompagnants - Visite du Musée du parfum 

19h00 

Photo officielle des Disciples Escoffier - Place Vendôme  

Présence obligatoire de tous les Disciples avec leur écharpe 

20h00 

Soirée de Gala à l'Hôtel d'Evreux Place Vendôme - Thème "Masque et Dentelle" 

Dimanche 26 Février 2017 

Matinée 

Temps libre 

12h 
Brunch de clôture des 10èmes Rencontres  

 
 



 

Intercontinental Paris Le Grand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dressant face à l’Opéra Garnier, l’InterContinental Paris Le Grand est ancré au cœur de la culture parisienne 
depuis 1862. 
L’hôtel dispose de 470 chambres et d’espaces de réception inégalés dans la capitale, à deux pas des grands 
magasins, des boutiques de luxe et des quartiers d’affaires. Ce positionnement authentiquement parisien en fait le 
lieu idéal de votre prochain séjour. 
 

Services et installations de l'hôtel 

 Excellentes liaisons de transports publics  

 50 minutes en voiture des aéroports Parisiens 

 2 Restaurants 

 Centre de bien-être 

 Accès Wi-Fi dans les chambres et espaces publics 
de l'hôtel 

 Service Voiturier 

 

 Accès à l'Hôtel 
Depuis les Aéroports:  
Roissy Charles de Gaulle T1&T2 
Transports en commun: Accès direct par le Roissy Bus - 1h40 de trajet départ toutes les 15min - Arrivée Opéra  
Ou RER B direction Robinson - Antony - St-Rémy-lès-Chevreuse - Changement Châtelet les Halles - RER A Direc-
tion St-Germain-en-Laye - Poissy - Cergy - Descendre à Auber puis marche sur 200m - 1 Changement - 47min de 
trajet départ toutes les 10min. 
Taxi: Forfait 50 €  

Orly T1&T2 
Transports en commun: Accès par OrlyVal - Prendre Orlyval descendre à Anthony - prendre RER B Direction 
Roissy Charles de Gaulle - Descendre à Châtelet les Halles - Prendre RER A Direction St-Germain-en-Laye - Poissy - 
Cergy - Descendre à Auber puis marche sur 200m- 2 changements - 45min de trajet départ toutes les 10min. 
Taxi: Forfait 35 €  

Depuis les différentes gares:  
Transports en commun: Les lignes 3 - 7 & 8 du Métro et le RER A ont un arrêt à Opéra. Servez vous du plan 
du Métro pour vous repérer. 
Taxi:  15 / 30 € en fonction de votre gare d'arrivée. 

En voiture: 
GPS:  48.871019 / 2.330928  -  Service Voiturier - 40€ la journée. 

 
 

2 Rue Scribe 
75009 Paris - France 
+33 (0)1 40 07 32 32 

 

50 Chambres vous sont réservées à 
un tarif avantageux. Réservez au 

plus tôt grâce au bulletin joint. 
 

http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=rer_b&fm=gif
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=rer_a&fm=gif
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=rer_a&fm=gif
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=rer_a&fm=gif
tel:+33-1-40073232


Programme détaillé des activités 
 

Vendredi 24 Février 2017 
8h00 - 14h00 

Finale Internationale Trophées Jeune Talent "Cuisine" et "Salle" 

Lycée Guillaume Tirel - 237, Boulevard Raspail - Paris 14ème  

Les candidats, leur coach, les membres du jury et les organisateurs se retrouveront au Lycée Guillaume Tirel dans le 14ème  

pour la Finale Internationale. 

     

10h00 - 18h00 

Accueil des congressistes à l'Hôtel Intercontinental Paris Le Grand - 2, rue Scribe - Paris 8ème 

Remise des Bracelets, Badges et Informations Générales 

Nous invitons tous les participants à nous retrouver à l'hôtel durant la journée pour procéder à leur enregistrement. 

Les bracelets, sésames indispensables pour avoir accès à toutes les activités, vous y seront remis.  

Passage impératif de tous les participants 

     

16h00 

Cocktail et Annonce des résultats du Concours  

Lycée Guillaume Tirel - 237, Boulevard Raspail - Paris 14ème  

Rendez-vous au Lycée pour le cocktail de fin de Concours et l'annonce du gagnant pour chaque catégorie. 

     

20h 

Soirée d'ouverture des Xèmes Rencontres Internationales 

Diner en Croisière gastronomique sur le "Pavillon Seine" - Bateau Potel & Chabot 

Thème: "Titi Parisien" - Adresse Mystère ! 

L'adresse exacte vous sera donnée lors de votre enregistrement à l'Hôtel Intercontinental 

 

Un voyage alliant raffinement, gastronomie et modernité, au cœur de l'histoire... 

Au pied ou aux abords des plus beaux monuments de Paris, de la terrasse ou assis à  table, ce bateau de prestige vous fera 

voyager au cœur d’une expérience unique de luxe et de raffinement. Le Pavillon Seine est le seul bateau sur la Seine disposant 

d’une vue panoramique aussi étendue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 25 Février 2017 

9h00 - 11h30 

Conseil Magistral et Assemblée Générale au Pavillon Gabriel - 5, avenue Gabriel - Paris 8ème 

Présence obligatoire de tous les Présidents et souhaitée pour les Disciples 

     

10h00 

Pour les accompagnants - Visite de l'Opéra Garnier (1er Tour) - Angle rues Scribe et Auber - Paris 9ème 

 

Découvrez les lieux mythiques et les endroits secrets du Palais 

Garnier : le Bassin de la Pythie, le Grand Escalier ou le Foyer de la 

danse. Chef-d'œuvre d'architecture théâtrale du XIXe siècle, le Palais 

Garnier, fût construit par Charles Garnier et inauguré en 1875. Sa 

construction fut décidée par Napoléon III dans le cadre des grands 

travaux de rénovation de la capitale menés à bien sous son ordre par 

le Baron Haussmann.  

 

     

12h00 

Apéritif dans un Studio mythique de Paris 

Déjeuner des Régions de France au Pavillon Gabriel - Champs-Elysées 

Pour ceux qui ne seront pas présents au Conseil Magistral, RDV à 12h au 5, avenue Gabriel - Paris 8ème 

     

14h00 

Pour les accompagnants - Visite de l'Opéra Garnier (2nd Tour) - Angle rues Scribe et Auber - Paris 9ème 

     

15h00 - 17h00 

Réunion complémentaire au Pavillon Gabriel - 5, avenue Gabriel - Paris 8ème 

     

16h00 

Pour les accompagnants - Visite du Musée du parfum - 5 Square de l'Opéra-Louis Jouvet - Paris 9ème 

 

A deux pas de l'Opéra Garnier, niché au cœur de Paris, ce lieu 

d'échange et d'histoire et dont la Maison Fragonard a souhaité garder 

l'esprit, a été tour à tour un théâtre, un manège vélocipédique et enfin 

un magasin de meubles anglais. Le musée présente les secrets de 

fabrication du parfum, de la matière première au métier de parfumeur. 

Vous trouverez une magnifique gamme de flacons précieux de 

l'antiquité à nos jours. Le visiteur sera plongé dans l'ambiance d'une 

usine de parfumerie datant de fin du XIXe, en découvrant une 

scénographie alliant objets anciens, archives et vidéos. Un voyage 

olfactif inédit à Paris! 

 



Samedi 25 Février 2017 - SUITE 

19h00 

Photo Officielle des Disciples Escoffier -  Place Vendôme - Paris 1er 

Présence obligatoire de tous les Disciples avec leur veste et écharpe 

     

20h00 

Soirée de Gala à l'Hôtel d'Evreux Place Vendôme - 19, Place Vendôme - Paris 1er 

Thème "Masque et Dentelle" 

Tenue souhaitée : Pour les Dames, robe longue et costume pour les Messieurs 

 

Ici, au-delà des palaces et des joailliers, le véritable luxe réside dans la 

Place Vendôme elle-même, un bijou du XVIIIème siècle sertissant la 

Colonne comme une précieuse pierre. 

Résidence successive de la comtesse d’Évreux, de la duchesse de 

Lauzun, du Président de la Chambre des Députés… 

Cette demeure historique vous plongera dans l'ambiance "Masque et 

Dentelle" de cette soirée de Gala, qui sera sans aucun doute, la plus 

belle soirée de l'année. 

 

 

     
 

Dimanche 26 Février 2017 

Matinée 

Temps libre 
 

12h 
Brunch de clôture des 10èmes Rencontres  

Adresse Mystère ! 
Le lieu exact vous sera donné lors de votre enregistrement à l'Hôtel Intercontinental 

 
 
 
 

 


