
www.lhotellerie.fr

Les annonces
classées 

à partir de la

page 12

Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 32 pages, d’un cahier quadri de 20 pages, et d’une étude Conso. CHD.

Le droit de bouchon
est-il légal ?
page 10

Vous avez la réponse

PARCE QUE VOS CLIENTS
VOUS LE DEMANDENT∂
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ERE DIVISION

REPREND LE 2 AOUT, N’ATTENDEZ PAS !
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L’EUROPE S’EN
TIRE BIEN
Contrairement à l’hôtellerie américaine qui
tarde à se remettre du 11 septembre, les hôtels
en Europe voient leurs tarifs progresser au
terme du premier semestre 2002.
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LE WESTMINSTER
VENDU
C’est une filiale du groupe Open Golf Club qui
a repris, au 1er juin, l’hôtel Westminster du
Touquet, symbole du renouveau de la station
de la côte d’Opale.
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RESTAURATEURS
DE FRANCE : LA
COMMUNICATION
L’association, qui compte aujourd’hui
300 adhérents, investit dans la communi-
cation pour être connue du grand public.
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Face aux restaurateurs aixois

Déclinaison d’huîtres
en six saveurs

Carré d’agneau,
samoussas d’épaule
confite, jus d’agneau

Nems croustillants
chocolat-framboise
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Jacques et 
Laurent Pourcel,
la création en duo

Jacques et 
Laurent Pourcel ,
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Supplément

Les Pourcel 
au piano,
recettes et tours
de main.

C’est l’établissement, début mai, d’une charte des terrasses
concernant le Cours Mirabeau qui a mobilisé autour de Pierre
Alfonsi, président du CHR 13 à Aix-en-Provence, cafetiers et
restaurateurs. Faute d’une discussion de cette charte avec la
mairie, une opération ville morte et une manifestation étaient
prévues. La mairie a cédé… rien ne sera mis en place sans
négociation page 4

La mairie recule
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