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Abonnez-vous sans tarder et vivez 
la nouvelle saison de L1 sur TPS !

A 20h, coup d'envoi du Grand Match Exclusif !
Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au

0 825 825 999 (0,15 €/mn).

LILLE / MARSEILLE Samedi 5 octobre
En direct et en exclusivité sur TPS Star
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AVIGNON MANQUE
DE CHAMBRES
C’est ce qu’affirme une étude mandatée par la
mairie. Les hôteliers en place s’inquiètent
déjà du risque de surcapacité…
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L’UMIH À L’HEURE
DES COMPTES
Montant des cotisations trop faible ou train de
vie trop élevé ? Le débat est ouvert, chacun a
son avis, mais reste à savoir comment équili-
brer les comptes.
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Redevance Sacem dans
les chambres d’hôtel
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Vous avez la réponse

Supplément magazine N° 2789 du 3 octobre 2002

Etap Hotel
Une nouvelle chambre

Restauration 
d’hôtel
Objectif rentabilité

Multimédia
La technologie sans fil

Innovation
Que mangerons-nous demain ?

DOSSIER
Comment et
pourquoi assurer 
un ‘fumage maison’

Daniel Young
Un New-Yorkais fou 
de cuisine française

EXIGER
la performance
pour les cellules
de refroidissement
rapide
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Supplément

Dany Young, 
un New-Yorkais
fou de cuisine
française.

Sortie de crise 
pour la chaîne 

créée par 
Christian Picart,

qui annonce 
un résultat

d’exploitation 
en progression 

de 38,3 % pour le
1er semestre 2002
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Buffalo Grill LE BOUM

D
os

si
er DU GIBIER À LA CARTE

La chasse est ouverte et les clients
amateurs de gibier sont nombreux.

Attention : la réglementation est précise
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