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Communiqué de presse

Avec plus de 40 ans d’expertise dans l’évaluation des bonnes tables, des bons produits et des bons
vins, Gault&Millau lance la première application dédiée aux « Artisans Métiers de Bouche ».
Retrouver les meilleurs « Artisans Métiers de Bouche » sur son iPhone. Grâce à la géolocalisation,
l’application Gault&Millau « Artisans Métiers de Bouche » permet de trouver facilement les meilleures
adresses autour de soi et de conserver ses adresses préférées. On peut aussi explorer la carte pour
visualiser la sélection en un clin d'œil.

Gault&Millau a sélectionné 3 000 adresses : les meilleurs charcutiers-traiteurs, fromagers, boulangers,
pâtissiers-chocolatiers, cavistes, fromagers, poissonniers et bouchers.
Ces artisans de l’excellence constituent un élément clef de l'attractivité touristique des territoires en
participant à l'image gastronomique de la France.
Force est de constater, en effet, que toutes les villes de France ne présentent plus, dans leur rue
commerçante principale, que des enseignes internationales...
Suggérer aux touristes un détour pour découvrir un artisan de qualité est le meilleur moyen de
proposer une expérience gourmande qui laissera un vrai souvenir, encouragera le bouche à oreille et
favorisera l'économie locale.
Pour Gault&Millau, la gourmandise est un moyen de stimuler l'offre touristique en valorisant les
territoires et les savoir-faire de ces artisans que le monde nous envie.

Chiffrés clés :





700 adresses à Paris et plus de 1 300 pour l’Ile-de-France
Plus de 100 adresses dans la région Lyonnaise
Et aussi à Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nice et Rouen
Plus de 900 communes représentées

Un plan ambitieux de téléchargement va être mis en place.
Bienvenue dans la communauté des gourmands et gourmets !

https://itunes.apple.com/fr/app/gault-millau-artisans-france/id986322651?mt=8

Les partenaires de l’application Artisans Métiers de Bouche

Partenaire historique des artisans, MAAF Assurances a créé, en 2003, le Prix Goût et Santé des Artisans
afin de valoriser les professionnels des métiers de bouche qui s’engagent dans une démarche associant
plaisir gustatif et équilibre alimentaire.
Le Prix Goût et Santé récompense chaque année le savoir-faire des artisans au service du « bien
manger » et de la santé des consommateurs. Le jury, composé de professionnels du monde de la santé,
de l’artisanat, des métiers de l’alimentaire et de représentants de la Presse spécialisée, décerne ses
prix sur des critères de créativité, de goût et de qualités nutritionnelles des réalisations. Les artisans
lauréats sont distingués pour leurs recettes originales dont le contenu nutritionnel et les qualités
gustatives favorisent le bien-être.
Ce Prix s’inscrit dans la volonté de MAAF d’agir sur la prévention en matière de santé, rappelant le rôle
primordial de l’alimentation dans la réduction des facteurs de risque de certaines maladies chroniques.
Depuis sa création, une quarantaine de professionnels des métiers de bouche ont remporté le Prix
Goût et Santé des Artisans grâce aux qualités nutritionnelles et gustatives de leurs recettes.

En parallèle, MAAF a créé le Prix Goût et Santé des Apprentis afin de sensibiliser les futurs artisans
issus des Centres de Formation des Apprentis et des écoles professionnelles.

A propos de MAAF
Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à
ses 3,7 millions de sociétaires et clients des solutions globales en assurances aussi bien aux particuliers
qu’aux petites entreprises (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé, prévoyance,
assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits...).

Depuis plus d’un siècle, V-ZUG est synonyme de Premium Swiss Quality. La qualité haut de gamme est
non seulement une tradition de notre maison, mais elle illustre également l’importance que nous
accordons au progrès: nos inventions et nos innovations posent régulièrement de nouveaux standards
au niveau international, pour les professionnels, comme pour le grand public.
Gamme Professionnelle pour Traiteur et Restauration
Benoît Violier, Andreas Caminada, Tanja Grandits, Philippe Rochat... les plus grands chefs font
confiance à V-ZUG ainsi que bien d’autres professionnels de la restauration utilisent V-ZUG dans leurs
activités professionnelles.
Enchantés par les performances et la fiabilité de nos appareils dans un cadre de restauration bien
défini, Ces professionnels les ont surnommés comme étant des fours de Haute Goûture !
La demande croissante de nos fours dans la restauration a permis de créer une division Professionnelle
dédiée à la restauration et au service traiteur. Tarification et services spécifiques liés à ces activités.

Maison Rivière est une entreprise familiale à Saint Emilion depuis 1875. Producteur et négociant en
vins, ils exploitent 90 hectares au cœur du vignoble Bordelais. C’est autour de la vigne que s’exprime
leur passion, acquise année après année et guidée par la recherche de la qualité et la fierté de leur
terre. Une maison qui a relationnel et qui souhaite accompagner les artisans cavistes.

Gault&Millau en chiffres :





45 ans d’expérience
3 500 restaurants notés, dont
700 nouveautés
3 000 artisans sélectionnés
8 000 vins dégustés
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