Suresnes, le 7 septembre 2016

Fête de la Gastronomie DomusVi : Ghislaine Arabian coache les Chefs
finalistes
DomusVi s'associe, comme chaque année depuis trois ans, à la Fête de la Gastronomie,
qui se déroulera cette année du 23 au 25 septembre.
Depuis le mois de février 2016, plus de quarante Chefs de résidence DomusVi se sont affrontés
lors des ¼ de finale puis des ½ finales régionales, en réalisant leur "Plat Signature".
Restent 15 Chefs en lice (1 par région) pour la finale, qui se déroulera le vendredi 23 septembre
dans les locaux du CEPROC, à Paris. Les Chefs auront 3 heures pour concocter un plat chaud
et une "Pause gourmande", à partir d'un "panier" d'ingrédients identique pour tous.
Ghislaine Arabian sera à leurs côtés toute la matinée pour les coacher, les conseiller, les
encourager… Seuls trois d'entre eux seront lauréats. Leur prix ? Une journée en cuisine, dans
leur résidence, avec Ghislaine Arabian qui leur fera partager quelques-uns de ses secrets de
cuisinière hors pair. La motivation des candidats est grande…
L'annonce des résultats et la remise des prix aura lieu à 15 h.
Finale de la Fête de la Gastronomie DomusVi
Vendredi 23 septembre 2016, à 15 heures
CEPROC - 19 rue Goubet - 75019 Paris
Métro - Porte de Pantin ou Ourcq, ligne 5
Parkings à proximité :
•
•

Parking Cité des Sciences - 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e
Parking Q-Park Paris Philharmonie - 185 boulevard Sérurier, Paris 19e

DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes
ou dépendants. Avec 315 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5 hôpitaux
psychiatriques, 50 agences d’aide à domicile, DomusVi propose une offre complète de services
à ses 42 000 clients, en France, en Espagne et en Chine, en toute confiance. Le groupe emploie
plus de 28 000 collaborateurs dans le monde.
2/2
1/2

