COMMUNIQUÉ DE PRESSE

METRO PROPOSE DES DÉMOS UNIQUES À HORECA EXPO (23-27 NOVEMBRE)
LE GRAND SOMMELIER DRIES CORNEILLIE LANCE UN DÉFI DE FOODPAIRING
AU STAND METRO
Wommelgem, 22 novembre 2014 – Du 23 au 27 novembre, Flanders Expo accueillera à
nouveau Horeca Expo, the place to be pour tous les professionnels de l’horeca en Belgique.
Il va de soi que METRO, le partenaire par excellence du professionnel de l’horeca, ne
pouvait pas manquer le salon professionnel le plus en vue du secteur dans notre pays. Le
stand METRO, s’étendant sur pas moins de 400m2, hébergera non seulement un marché
de produits frais, un wine bar et un coffee bar trendys, un stand oil & vinegar et un snackbar gourmet mais également une cuisine démo impressionnante. Chaque jour à 14 h, les
chefs METRO prépareront plusieurs mets innovants d’une manière étonnante. Mais ce
n’est pas tout : le 24 novembre, Dries Corneillie (sommelier du restaurant étoilé Hertog
Jan) mettre au défi les visiteurs du stand METRO lors d’un captivant food-wine pairing.
Bref, toutes d’excellentes raisons pour les professionnels de se rendre au stand 8437 au
Palais 8.
Déguster à souhait, échanger de nouveaux produits, découvrir des tendances et échanger
des idées : telle est l’essence d’Horeca Expo, la grand-messe annuelle des professionnels de
l’horeca. METRO, le partenaire par excellence des professionnels de l’horeca, sera bien
entendu également de la partie. Au stand METRO, les responsables des achats, les chefs de
rayon et les sommeliers se feront un plaisir de répondre à toutes les questions sur le
programme de produits METRO. Mais les réjouissances ne s’arrêtent pas là ! Au stand grand
de pas moins de 400 m2, METRO proposera un marché de produits frais : fruits exotiques,
ceps, poissons d’une fraîcheur exceptionnelle, algues marine, fromages fabuleux et toute
une palette de types de viandes. Mais le wine bar et le coffee bar trendys, le stand oil &
vinegar et le snack-bar gourmet attireront aussi certainement de nombreux visiteurs.
Senteurs et couleurs à la cuisine démo
Cette année, METRO innove en proposant également une cuisine démo. Chaque jour à 14 h,
les chefs METRO serviront des mets originaux, de nombreux nouveaux produits et les
dernières tendances culinaires. Il y aura entre autres des démos présentant différentes
variantes Koppert Cress. Ces « cressons » offrent chacun un goût étonnant, allant de l’anis et
du citron (Limon Cress) à un parfum de miel (Honny Cress). La gamme Elements de Deleye &
Didess – une série de produits de desserts prêts à consommer d’une saveur exquise – sera
également au programme. Et la démonstration de Verstegen, menée en collaboration avec
El Sabor Andino, mettra surtout en valeur la cuisine péruvienne – la toute dernière tendance
du monde culinaire.

Défi de dégustation
Durant Horeca Expo, METRO mettra également au défi les professionnels de l’horeca lors
d’un challenge intrigant de wine-foodpairing. Le lundi 24 novembre entre 11 h et 16 h,
personne d’autre que Dries Corneillie, sommelier au restaurant trois étoiles Hertog Jan, vous
fera goûter, tester et deviner les vins qui accompagnent le mieux le saumon fumé écossais.
Une session de dégustation à l’aveugle, dirigée par le maître en personne, qu’aucun amateur
ne peut manquer !
Bref, Horeca Expo et en particulier METRO ont inscrit de nombreux délices à leur menu. Une
raison de plus pour vous rendre à Horeca Expo et vous plonger dans ce monde sensoriel
enchanteur.
Pour plus d’informations de presse et/ou des photos, contactez la porte-parole :
Julie Stordiau – julie.stordiau@makro.be – Tél. 03 328 90 07 – 0475 65 13 63
Informations pratiques
Stand METRO
Palais 8 – stand 8437
Démonstrations, chaque jour à 14 h :
dimanche 23/11 : Koppert Cress
lundi 24/11 : Deleye & Didess
mardi 25/11 : Verstegen & El Sabor Andino
mercredi 26/11 & jeudi 27/11: Koppert Cress
Dates et heures d’ouverture d’Horeca Expo
Du dimanche 23 au mercredi 26 novembre de 10 h 30 à 19 h.
Le jeudi 27 novembre de 10 h 30 à 17 h.
À propos de Metro
L'histoire de METRO Cash & Carry commence en 1964 avec l'ouverture d'un premier magasin libre-service de
gros en Allemagne. Depuis 2003, des magasins METRO opèrent également en Belgique. L'accès à METRO Cash
& Carry Belgium est strictement réservé aux professionnels du horeca et les commerçants. Avec l’ouverture de
magasins à Forest et Namur, le nombre total de magasins METRO en Belgique s’élève désormais à 9. METRO
Cash & Carry compte par ailleurs 6 magasins Makro dans notre pays. Pour de plus amples informations,
consultez www.metro.be

