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Air France et Servair, partenaires de l’Académie des Bocuses d’Or 2013 

 

Paris, le 11 décembre 2012 – Air France et Servair, leader français et 3ème acteur mondial de la 
restauration et des métiers de la logistique du transport aérien, soutiennent l’Académie 
Française du Bocuse d’Or 2013. 

Ce partenariat illustre la volonté d’Air France d’offrir à ses passagers des instants « d’art de vivre à la 
Française». Ce partenariat s’inscrit également dans la stratégie de Servair sur son identité culinaire et 
est cohérent avec les actions menées par Servair dans le domaine de la gastronomie et 
particulièrement sa collaboration avec les grands chefs.  

Présidée par François Adamski, l’Académie regroupe les Chefs français lauréats des précédentes 
éditions du concours et soutient Thibault Ruggeri, jeune chef de l’école Lenôtre et lauréat des 
sélections nationales, tout au long de sa préparation et le jour de la grande finale. 

Le Bocuse d’or est un concours gastronomique international, créé par le cuisinier français Paul 
Bocuse en janvier 1987. Ce concours réunit 24 Chefs, originaires de 24 pays et sélectionnés lors de 
phases éliminatoires nationales. 

La grande finale internationale se déroulera le 29 et 30 janvier 2013 à Lyon dans le cadre du Sirha où 
les Chefs se disputeront le trophée du Bocuse d’Or. 

 
### 
 
 
SERVAIR est la première entreprise française et italienne de restauration aérienne et du nettoyage. Au 3ème rang mondial à 
travers plus de 60 implantations, avec ses partenaires et ses filiales, SERVAIR offre aux compagnies aériennes un ensemble 
de services indispensables aux métiers du transport aérien et du confort du passager. Ses exigences en termes de qualité et de 
savoir-faire conduisent SERVAIR à être une véritable force de proposition auprès de ses 120 compagnies clientes afin 
d’améliorer leur offre commerciale auprès de leurs passagers tout en respectant scrupuleusement les contraintes liées au 
transport aérien.  
Plus d’informations sur www.servair.fr 
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