
Le trophée Pomme d’Or décerné à TERRE BLANCHE

Pour sa 18ème édition, la « Pomme d’Or » de la sécurité alimentaire sera décernée par 
BVC Expertise à TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT***** le Mardi 08 Octobre 2019.

Le groupe BVC ExPERTisE, 1er réseau français de cabinets d’expertise en sécurité alimentaire spécialisé en 
restauration commerciale et créateur de cette récompense, viendra récompenser l’ensemble des équipes 
de TERRE BLANCHE, qui se sont investies quotidiennement pour réaliser une excellente performance 
évaluée sur la base d’un strict cahier des charges d’audit spécialisé.

Alain MOURGUEs, Directeur de TERRE BLANCHE HOTEL & TERRE BLANCHE sPA et Philippe JOURDiN, 
Chef des Cuisines et Meilleur Ouvrier de France 1993, seront honorés pour l’engagement et l’attention 
constante des équipes de ce luxueux resort afin de se doter d’une sécurité alimentaire irréprochable. 
Michel CAsTAiNG, Fondateur du groupe BVC ExpErtisE et du trophée « pomme d’Or», remettra la 
précieuse récompense assisté de sandrine LEON, Directeur de l’Agence BVC ExpErtisE NiCE CÔtE 
D’AZUr en charge de l’accompagnement de l’établissement.

trophée réalisé à la feuille d’or et reconnu dès son existence par le Ministère de l’Agriculture français, la  
Pomme d’Or vient satisfaire une préoccupation devenue majeure chez les consommateurs : l’hygiène et  
la sécurité alimentaire en restauration. 
C’est en véritable «partenaire» de la profession, que le groupe BVC ExPERTisE, « sécurise » et  
« accompagne » les établissements de restauration grâce à ses missions de vérifications et de conseils à 
caractère préventif pour l’évaluation des risques, la mise en conformité et le suivi des équipes.

précédée d’une visite des cuisines et d’un point presse, la remise de la pomme d’Or aura lieu à partir de 
18h00 à tErrE BLANCHE à tourrettes. 

Créée en 2002, la pomme d’Or a déjà récompensé «L’Hôtel MAJEstiC BArriErE» à Cannes, «Le relais 
BErNArD LOisEAU» à saulieu, «LE FOUQUEt’s pAris», «l’Hôtel HErMitAGE» à Monaco, «LE pALAis DEs 
FEstiVALs Et DEs CONGrEs DE CANNEs», «L’OAsis» à La Napoule (06), «L’Hostellerie LEs GOrGEs 
DE pENNAFOrt » à Callas (Var), «L’Hôtel BYBLOs sAiNt-trOpEZ», «L’Hôtel MANALi COUrCHEVEL», 
le traiteur parisien «BUtArD ENEsCOt», «LA rEsErVE rAMAtUELLE», «LA BAstiDE BrUNO OGEr» 
et «LE CHÂtEAU EZA». TERRE BLANCHE va ainsi rentrer dans le cercle trés fermé des établissements 
d’excellence de la sécurité alimentaire.
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