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Le Salon International de la Restauration, Hôtellerie et de l'Alimentation ouvre ses portes samedi 
21 janvier à Eurexpo de Lyon pour accueillir les professionnels des métiers de bouche. Pendant ces 5 
jours, plus de 3 000 exposants rencontreront les entreprises de la restauration, de l'hôtellerie et du 
Food Service. Ce rendez-vous mondial multisectoriel est devenu incontournable pour les entreprises 
alimentaires, fabricants et distributeurs de tous les secteurs. 

La région Grand Est occupe le devant de la scène et la 
représentation de nos producteurs est majeure. Organisée par la 
CCI Alsace, l'ARIA Alsace, Club I3A, AGRIA Grand Est et la Chambre 
Régionale d'Agriculture Grand Est, trente deux entreprises sont 
présentes sur l'espace collectif de 390 m² . 

Cuisine Aptitude, l’atelier de cuisine de Strasbourg depuis 2007, mettra en scène les produits des 
différents exposants tout le long du salon avec des démonstrations culinaires originales et adaptées 
au monde de la restauration sur un espace d'accueil de 55 m². 

 

 

  

Espace collectif Grand Est au 
SIRHA de Lyon (Eurexpo) 

du 21 au 25 janvier 2017 

Communiqué de Presse 
20 janvier 2017 

Grand Prix SIRHA Innovation2017 
Ce prix a été décerné à l'entreprise Cookal de 
Maxéville (54) dans la catégorie "Produits Boissons 
Ingrédients".  
 
Cookal a mis au point et breveté le Cookal Plus, un 
élixir alimentaire à haute viscosité et à très haut 
degré alcoolique impliquant des changements 
significatifs dans la conception même de la 
théâtralisation écologique de la cuisson et du 
flambage. 
 
COOKAL - Stand : 1L15 
Site Internet : www.cookal.fr 
Contact : Laurent PROBST  
Tel : +33 (0)6 83 67 04 17   
Mail : laurent.probst@cookal.fr 
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