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LA CUISINE 
ITALIENNE

COLLECTION 
«RAFFINÉE » 
D'ALAIN DUCASSE

LA TRILOGIE 
«À LA FRANÇAISE »
D'ALAIN DUCASSE

UN CENTRE DE FORMATION EN CUISINE, 
PÂTISSERIE ET SOMMELLERIE DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION Notre programme complet de formation est disponible sur simple demande

Tél. : 01 34 34 19 10 • Fax : 01 34 34 04 40 • E-mail : adf@ad-formation.com • www.ad-formation.com

• 2-3 juillet 2002 • 24-28 juin 2002
• 2-6 septembre 2002

• 10-14 juin 2002 
• 25-29 novembre 2002 
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TABLE D’ÉTOILES
C’est sous le parrainage des plus anciens 3 étoiles, Paul

Bocuse et Pierre Troisgros, que les nouveaux promus au
Guide Rouge 2002 se sont retrouvés à l’invitation de

L’Hôtellerie, à la table de Christian Le Squer, au restaurant
Ledoyen à Paris. Une ‘réunion de famille’ au cours de laquelle 
il fut beaucoup question de passion, d’amitié et d’amour d’un
métier. Les nombreux signes d’encouragement, l’humour dont
ils sont coutumiers, ont fait des parrains de cette promotion 2002
les ‘stars’ de ce déjeuner.

Participer à
l’opération 
baisse de 
la TVA 
du 3 juin
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Vous avez la réponse

RETRANSMETTRE
LA COUPE DU
MONDE
Avant d’organiser vos animations au sein de
votre établissement, faites vos calculs. Vous allez
encore devoir payer !
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TVA 100 %
RÉCUPÉRABLE
Le Conseil d’Etat donne tort à l’administration
fiscale et autorise la déductibilité de la totalité
de la TVA sur les notes de frais des entreprises.
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