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PEOPLE
RESTALLIANCE

Cyril Gratadou, responsable mar-

keting de la SRC Restalliance, quit-

tera ses fonctions f in mai pour re-

jomdre la société Nutnsens en

qualité de responsable d'une bu-

siness unité pour les régimes spé-

cifiques et les bases culinaires.

HÔTEL CAP ESTEL

O Christophe Kelsch, ex-direc-

teur du restaurant Laurent à Pa-

ris, va prendre la direction de la res-

tauration de l'Hôtel Cap Estel à Èze

[06] Ce bel établissement de la

Côte d'Azur est doté notamment

d'un restaurant gastronomique,

La Table de Patrick Ramgeard

G étoile Michelin, 3 toques et 15,5

sur 20 au Gault&Millau]

GROUPE BELLES RIVES

Le chef © York Tièche quittera

le Groupe Belles Rives, dont il di-

rigeait les brigades des hôtels

Belles Rives et Juana, à partir du

mois de juin, pour le Grand-Hôtel

au Cap-Ferrat [06].

TERRE BLANCHE HOTEL SPA

GOLF RESORT

O Alain Mourgues est le nou-

veau directeur de Terre Blanche

Hôtel et Terre Blanche Spa, depuis

le 18 avril, succédant ainsi à Gilles

Fouilleroux. Il était précédem-

ment directeur de l'InterConti-

nental Bordeaux-Lé Grand Hôtel.

FERRANDI PARIS

Dix-huit nouveaux membres com-

posent désormais le conseil d'éta-

blissement de Ferrand! Paris. Tous

chefs d'entreprise, élus de la CCI

Paris Ile-de-France dont dépend

l'école, ils ont élu O Jean-Paul Ri-

gal en qualite de président. Fon-

dateur-dirigeant du groupe Step-

net, Jean-Paul Rigal était déjà

membre du précédent conseil.

Cf. Tokster.com

NEWREST

© Fabrice Cuvilliez, 44 ans, pré-

cédemment dans le Groupe

Worldwide Flight Services, a été

Alain Mourgues Q Jean-Paul Rigal

FRANCE

EUROPE

MONDE

Herve Schwendenmann ^J Jacques Cattm Lucas Hendnkse

nommé au poste de directeur gé-

néral France de Newrest Insight. Il

est chargé d'assurer le pilotage

opérationnel de lactivité Inflight et

de la marque Newrest Inflight en

France, incluant les unités outre-

mer des Antilles et de la Réunion.

GROUPE NUEVA PESCANOVA

Jean-Luc Poinçot, ex-directeur

général adjoint de Delpeyrat, a été

désigné nouveau directeur géné-

ral du Groupe Nueva Pescanova

en France (Pescanova France sur-

gelés et Krustanord] Béatrice

Dary, qui occupait jusque-là la di-

rection de Krustanord, prendra la

direction générale adjointe de la

nouvelle entité.

CLUB PROSPER-MONTAGNÉ

André Fournet, président inter-

national du Club Prosper-Monta-

gné depuis 2009, a quitté ses

fonctions le 31 mars mais reste au

sem des instances du club C est

Francis Durnerin, 63 ans, fervent

supporter du club depuis de nom-

breuses années, qui a été désigné

président international.

CRÉMANT D'ALSACE

O Hervé Schwendenmann

remplace O Jacques Cattin à la

présidence du Syndicat des pro-

ducteurs de crémant d'Alsace.

CIVP

Brice Eymard, 39 ans, a succédé

a Éric Dufavet comme DG du

conseil interprofessionnel des vins

de Provence (CIVPJ,

MIN D'ANGERS

Jacques Mary, directeur de la So-

mmval, la société d'économie

mixte qui gère le Min d'Angers

(49], a fait valoir ses droits à la re-

traite. Il est remplacé par Franck

Bourasseau, qui était chargé de

mission développement écono-

mique à Anjou Expansion

Soixante-treize entreprises sont

installées sur le Mm d'Angers.

AUTORITÉ

DE LA CONCURRENCE

Sarah Subrémon a été nom-

mée rapporteure générale ad-

jointe de l'Autorité de la concur-

rence Elle dirigera le service

concurrence en remplacement

d'Éric Cuziat, arrivé au terme

des deux mandats qu'il pouvait

exercer à ce poste.

EUROPE
CRISP SENSATION

La société suisse Crisp Sensa-

tion a un nouveau directeur gé-

néral, O Lucas Hendrikse, ex-

senior vice president Food

Ingrédients de DSM.

MONDE _
VINEXPO

Christophe Navarre, P-DG de

Moét Hennessy, devient prési-

dent du conseil de surveillance

de Vinexpo. Nommé membre

du conseil de surveillance le

5 avril lors de l'assemblée gé-

nérale, Christophe Navarre suc-

cède à Xavier de Eizaguirre

dont le mandat était arrivé à

son terme ll devient également

président du conseil de surveil-

lance de Vinexpo Overseas, la

filiale du groupe qui gère les ac-

tivités de Vinexpo à l'étranger.

GROUPE BELMONT

Le Groupe Belmond a nommé

le Péruvien Diego Munoz chef

exécutif du premier train de luxe

d'Amérique du Sud, le Belmond

Andean Explorer, dont le lance-

ment officiel était prévu au Pé-

rou le 4 mai. Sa cuisine régio-

nale se ra se r v i e dans les

voitures-restaurant voyageant

entre Cuzco et Arequipa à

4 800 mètres d'altitude
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Nouveau directeur à « Terre Blanche »

Alain Mourgues est le nouveau directeur de Terre Blanche Hôtel et Terre Blanche Spa, le prestigieux resort
varois, depuis le mois d'avril. Diplômé de l'École hôtelière de Lausanne, Alain Mourgues affiche 25 ans
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d'expérience dans l'hôtellerie, notamment de luxe. Il a dirigé différents établissements comme le Grand Hôtel
de Saint-Jean-de-Luz ou du Grand Hôtel de Bordeaux. « C'est une grande fierté et un formidable défi de
prendre la direction de Terre Blanche et de Terre Blanche Spa. C'est un site unique, récemment élu Meilleur
Resort Golfique en Europe continentale. Il est doté d'une infrastructure de 115 suites et de villas spacieuses,
d'une restauration gastronomique, d'un spa de 3 200 m² et de deux parcours de golf », souligne le nouveau
directeur.

Alain Mourgues est le nouveau directeur de Terre Blanche Hôtel et Terre Blanche Spa, le prestigieux resort
varois, depuis le mois d'avril.
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Absolutely Mama – May/June 2017 

Terre Blanche – PCL Generated 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ITCM – 19 May 2017 

Terre Blanche – PCL Generated 



Raphaële Marchal

Blogueuse culinaire
28,8 K abonnés
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Sports

Sur les greens
Lundi 15 et mardi 16 mai. - Media Golf
Cup au golf de Terre Blanche à
Tourrettes.
Mardi 16 mai. - Seniors compétition
double au golf de Valescure a Saint-
Raphaël (chapman stableford). Photo Aissock)
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