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  L’édito du rédacteur en chef

Le 2 octobre dernier, nous revoilà partis, 
avec ma collègue Valérie, sur les routes 
de l’Ouest… de la région parisienne. En 
traversant de magnifiques villages des 
Yvelines, aux rues parfois sinueuses, nous 
étions remplis d’agréables souvenirs. 
Comme l’année précédente, nous nous 
rendions au Golf du Prieuré pour participer 
aux Rencontres de la Restauration. 
Nous étions impatients d’arriver dans ce 
magnifique domaine pour, d’une part 
prendre l’air frais, et d’autre part voir si 
cette 2e édition allait être tout aussi 
bien que la première.
Et nous n’avons été déçus que par une 

chose: la timidité du soleil, sur lequel Sport 
Passion Communication n’a pas encore 
réussi à avoir de l’influence. Pour tout le 
reste, non seulement nous retrouvions la 
bonne ambiance de 2017, mais nous 
étions ravis de voir que l’événement 
avait gagné en ampleur et en 
professionnalisme. Plus de participants, 
plus de partenaires, des stands plus 
attractifs : tout cela n’annonçait que du 
bon ! 
Mais c’est surtout la qualité des échanges 
professionnels qui nous a ravis et que 
je souhaite mettre en exergue. Pendant 
plusieurs heures, les conseils fusaient 
et les cartes de visite s’entrecroisaient. 
Le « jeu de rôle » mettant en avant les 
partenaires semble avoir fait une nouvelle 

fois son effet. Et tous les gagnants sont 
repartis avec de superbes prix, dont la 
chance de pouvoir lire B.R.A. Tendances 
Restauration pendant 6 mois. 
Une suite logique pour ces gens qui ont 
compris l’importance des échanges 
et du réseau pour développer leur 
business !

Rendez-vous l’an prochain aux Rencontres 
de la Restauration, et sans doute avant 
dans vos établissements, dans vos ou nos 
bureaux, sur les grands salons du secteur, 
ou à la terrasse d’un café, pour un nouveau 
moment de «plaisir professionnel» !

Anthony Thiriet
Rédacteur en chef

B.R.A. Tendances Restauration

UN PUR PLAISIR PROFESSIONNEL !

LES RESULTATS

LES PARTENAIRES

1er PRIX BRUT
Dan DIDA - Chez Dan 

1er PRIX NET
Richard WILSON - Seguind Sound
Alain BARBERET - KPMG

CONCOURS DE DRIVE MESSIEURS
Nicolas MILLOT - Café Roussillon

CONCOURS DE DRIVE DAMES
Florianne ALLIX - Le 19ème - Golf de Feucherolles

CONCOURS D’APPROCHE
Antoine HUC - Le Hammeau

Dorian DIDA - Chez Dan

ZOOM SUR FRANCE BOISSONS

RETOUR EN IMAGES

pour plus de photos...

https://www.sportpassion.net/rencontres-de-la-restauration

