
 

 

PROGRAMME 
Concentration de talents ! Concours, démonstrations, ateliers 

 

 

 

 

SALON VINS, BIERES & GRIGNOTAGE 
 

Goûtez aux saveurs des plaisirs gustatifs… Découvrez toutes les 
productions présentes sur un espace de 800 m².  
Ouvert à tous publics (excepté les mineurs non accompagnés) 
 

Le vin : culture et terroirs viticoles 
Profitez des échanges avec les professionnels experts en oenologie.  
Réveillez l’épicurien qui sommeille en vous en participant aux ateliers 
« Accords mets et vins ». 
 

La bière : un des produits les plus commercialisés 
Découvrez comment une bière est fabriquée, ses ingrédients, le matériel, les 
emballages,…Participez à l’atelier de brassage et apprenez à déguster une bière.  
 

Le grignotage : une tendance en hausse ! 
Rencontrez des producteurs, leurs produits (pains, fromages, viennoiseries, charcuteries, 
coquillages, …) et les nouvelles façons de les consommer. Participez aux ateliers du Lycée 
Hôtelier de La Rochelle pour découvrir ce qui se fait de mieux pour accompagner un verre. 

 

BISTROT DE COMPTOIR’PRO 
 

Les instants chauds avec les Baristas 
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité 
 

L’atelier Joseph TROTTA  
Démonstrations et réalisations de cocktails et désign culinaire 
 

L’atelier grignotage 
Développer l’envie de consommer autrement et compléter votre offre dans vos 
établissements  
 

Concours cocktail sans alcool avec Joseph TROTTA 
Réalisation de cocktails par les visiteurs.  
Chaque cocktail sera évalué par un jury présidé par Joseph TROTTA. 
Inscription possible au préalable.  
Finale du concours et remise des prix : lundi 13 mars à 18h00. 
 

 
 
 

 
 

CLUB COMPTOIR’PRO 
 

Le seul salon français qui accueille la nuit ! 
Un show-room dédié aux établissements de 
nuit. Des exposants, des animations, des 
ateliers thématiques pour apporter toutes 
les réponses aux visiteurs professionnels et 
à ceux qui veulent le devenir ! Mais aussi, 
démonstrations DJ, atelier espace 
prévention, tendance et innovation, ... 

 

 

Avec le soutien de  
 

 

 

DIMANCHE 12 MARS 2017 

Nouveauté 2017 

Espace éphémère 

 L’agenda 
 

16h00 : 3ème édition du concours 
tirage pression 
Au Bistrot de Comptoir’PRO 
Servir une bière, tout un savoir-faire !  
Du tirage au port du plateau,… retour à la 
tradition !  
(avec la participation du champion de 
l’édition 2016…). 
 

 

17h00 : Brèves de Comptoir sur le 
thème de « L’histoire des cafés » 
De l’humour, de la dérision, 30 à 40 
minutes … orchestré par l’humoriste 
Bilout durant  
 
 

18h00 : Quelle communication pour 
les Établissements de nuit ? 
Au Club Comptoir’PRO 

STAND DES EXPOSANTS 
 

Tournoi Speed Rugby 
Toute la journée/sur inscription 
 

Actuel Vet 
Gagnez votre tablier brodé au nom de votre 
établissement 
 

Hub Tourisme 
Exposition de Charles-Elie Patout 
 

Concours de fléchettes 
France Darts 
... 

Avec le soutien de 

Avec le soutien de 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9p-rf2ILSAhWBXBQKHfd2CjYQjRwIBw&url=http://www.icone-png.com/maison/punaise/1.php&psig=AFQjCNEIL4b5KaEoXOFf5FkjuSlOhFiAfA&ust=1486718663183493
http://www.lycee-hotelier.fr/
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Concentration de talents ! Concours, démonstrations, ateliers 

 

 

 

 

BISTROT DE COMPTOIR’PRO 
 

Les instants chauds avec les Baristas 
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité.  

 

L’atelier Joseph TROTTA  
Démonstrations et réalisations de cocktails et désign culinaire. 
 

Atelier grignotage 
Développer l’envie de consommer autrement et compléter votre 
offre dans vos établissements 
 

Concours cocktail sans alcool avec Joseph TROTTA 
Réalisation de cocktails par les visiteurs. Chaque cocktail sera évalué 
par un jury présidé par Joseph TROTTA. 
Inscription possible au préalable.  
Finale du concours et remise des prix à 18h00. 

 
 
 
 
 

CLUB COMPTOIR’PRO 
 

Le seul salon français qui accueille la nuit ! 

Un show-room dédié aux 
établissements de nuit.  Des 
exposants, des animations, 
des ateliers thématiques 
pour apporter toutes les 
réponses aux visiteurs 
professionnels et à ceux qui 

veulent le devenir ! Mais aussi, démonstrations DJ, atelier 
espace prévention, tendance et innovation, ... 
 
Avec le soutien de    

 

STAND DES EXPOSANTS 
 

Tournoi Speed Rugby 
Toute la journée/sur inscription 
 

Actuel Vet 
Gagnez votre tablier brodé au nom de votre établissement 
 

Hub Tourisme 
Exposition de Charles-Elie Patout 
 

Concours de fléchettes 
France Darts 

... 

 

LUNDI 13 MARS 2017 

 

 L’agenda 
 
 
 
 

10h30 : L'actualité juridique et social des 
CHRD  
Stand Steco/JDC 
 

11h00 : Prévention / au Club Comptoir’PRO 
La déambulation nocturne ou comment faire vivre 
une expérience réussie ? 

 

17h00 : Actualité / au Club Comptoir’PRO 
Réunion des professionnels de la discothèque 
et du bar à ambiance musicale : actualité 
juridique et sociale, les obligations 
réglementaires, … 

 

18h00 : Finale et remise des prix du concours 
cocktail sans alcool 
Au bistrot de Comptoir’PRO 

 

Nouveauté 2017 

Avec le soutien de 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9p-rf2ILSAhWBXBQKHfd2CjYQjRwIBw&url=http://www.icone-png.com/maison/punaise/1.php&psig=AFQjCNEIL4b5KaEoXOFf5FkjuSlOhFiAfA&ust=1486718663183493
http://www.lycee-hotelier.fr/


 

 

PROGRAMME 
Concentration de talents ! Concours, démonstrations, ateliers 

 

... 

 
 

BISTROT DE COMPTOIR’PRO 
 

Les instants chauds avec les Baristas 
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité  
 

L’atelier Joseph TROTTA  
Démonstrations et réalisations de cocktails et désign culinaire 
 

Atelier grignotage 
Développer l’envie de consommer autrement et compléter votre offre 
dans vos établissements  
 
 
 

CLUB COMPTOIR’PRO 
 

Le seul salon français qui accueille la nuit ! 
Un show-room dédié aux 
établissements de nuit.  Des 
exposants, des animations, des 
ateliers thématiques pour apporter 
toutes les réponses aux visiteurs 
professionnels et à ceux qui veulent 

le devenir ! Mais aussi, démonstrations DJ, atelier espace 
prévention, tendance et innovation, ...  
 
Avec le soutien de  

 

FORUM   
Emploi, Formation, Apprentissage  
& Création d’entreprise CHRD 

Chef d’entreprise, demandeur d’emploi, 
porteur de projets professionnels, durant 
toute la journée, des prestataires vous 
accueillent sur un espace dédié, pour 
échanger, écouter, accompagner, conseiller… 

 

 
 

Avec le soutien de  
 

STAND DES EXPOSANTS 
 

Tournoi Speed Rugby 
Toute la journée/sur inscription 
 

Actuel Vet 
Gagnez votre tablier brodé au nom de votre établissement 
 

Hub Tourisme 
Exposition de Charles-Elie Patout 
 

Concours de fléchettes 
France Darts 
... 

MARDI 14 MARS 2017 

 L’agenda 
 
 
 
 
 

10h00 : L’emploi, la formation  
& l’apprentissage / A l’espace éphémère 
Quels types d’emplois ?, Les étapes du recrutement, 
la formation, outils de progression ?, ...  
Intervenants : Centres de formation, Point A, 
Chambre de Commerce et d’Industrie La Rochelle, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17, Agence 
intérimaire, …  
 

 

11h00 : La création-reprise d’entreprise  
A l’espace éphémère 
Comment être accompagné ? Par qui ?, Réussir sa 
démarche de création ou reprise d’entreprise, …  
Intervenants : Expert-comptable, Juriste, Assureur, 
Chambre de Commerce et d’Industrie La Rochelle, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17, Syndicat 
professionnel, ….  
 

 

11h45 : L’actualité juridique et sociale  
des CHRD / A l’espace éphémère 
Intervenants : Expert-comptable, Juriste, Syndicat 
professionnel, ….  
 

 

14h-17h : La Brasserie de l’emploi  
A l’espace éphémère 
Speed-jobbing pour faire se rencontrer candidats et 
recruteurs dans un minimum de temps. 
 

 

14h30 : Prospective / Au Club Comptoir’PRO 
Les établissements de nuit demain, quelles 
consommations ? 
 

 

15h30 : Ambiance / Au Club Comptoir’PRO 
La programmation artistique et musicale ou comment 
générer une ambiance festive et gagnante ? 

 

Nouveauté 2017 

Espace éphémère 

Avec le soutien de 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9p-rf2ILSAhWBXBQKHfd2CjYQjRwIBw&url=http://www.icone-png.com/maison/punaise/1.php&psig=AFQjCNEIL4b5KaEoXOFf5FkjuSlOhFiAfA&ust=1486718663183493
http://www.lycee-hotelier.fr/
http://www.lycee-hotelier.fr/

