Toulouse, le 1er Juin 2015

Inscription au prix Lucien Vanel 2015/2016
Cher(e) restaurateur(trice), cher(e) ami(e),
L’Association Lucien Vanel, avec le soutien de ses nombreux partenaires, lance en septembre,
la 8ème édition du prix Lucien Vanel.
Conscients de la nécessité chaque année de faire évoluer cet événement et profitant de la création
d’une association permettant d’en gérer entièrement l’organisation, nous avons tenu compte de
vos observations et de celles des académiciens (agenda, votes, catégories) pour y apporter
une dimension supplémentaire.
L’édition 2015 se décline donc de la manière suivante :

Un lancement fin septembre 2015
Un vote mixte :
 du Public du 1er Octobre 2015 au 15 Février 2016 (par courrier ou
par internet, les modalités vous seront précisées ultérieurement)


de l’Académie Lucien Vanel du 1er Mars au 30 Avril 2016
Une Remise des Prix en juin 2016
au Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole. MIN-TM

A cette occasion 6 Prix seront décernés :
« Lauréat » : établissement ayant obtenu la meilleure appréciation générale (service,
accueil, convivialité, cadre, utilisation des produits locaux, vins…)
« Meilleur espoir » : établissement prometteur installé depuis moins de 3 ans
« Accueil » : récompense la qualité de l’accueil dans l’établissement (convivialité,
disponibilité, service...)
« Maitre-restaurateur » : établissement ayant obtenu la meilleure appréciation parmi
les Maitres Restaurateurs inscrits.
« Valorisation des Vins du Sud-Ouest » : établissement proposant à sa carte au moins 7
vins du Sud-ouest
Et une nouveauté, le Prix « Matins Gourmands» pour les établissements hôteliers.

Association Lucien Vanel

22 Boulevard Lazare Carnot - 31000 Toulouse - Identification R.N.A. : W313022449

tel. 05 61 62 00 61 – fax. 05 61 63 07 40 - contact@prixlucienvanel.org

Nos partenaires

Le Prix Lucien Vanel est devenu un temps fort de la vie culturelle locale ,
un moment de fête plutôt qu’une compétition.
L’édition 2014 fut un réel succès, et nous comptons sur votre participation pour
réussir cette année encore une olympiade gourmande, riche en découvertes et
en passions.
Il s’agit d’affirmer votre savoir-faire et témoigner à travers votre cuisine de
l’esprit « Sud- Ouest», et ainsi vous impliquer dans une dynamique globale
touristique.
L’inscription reste totalement GRATUITE.
Vous bénéficierez d’une visibilité renforcée pour votre établissement,
en étant présent sur de nombreux supports de communication :
- site internet
- page Facebook
- carnet gourmand imprimé et diffusé à 100 000 ex.
- remise d’autocollant
- relations presse

Vous souhaitez participer à cette 8ème édition …

Remplissez immédiatement votre fiche d’inscription
et
renvoyez-la avant le 30 juin 2015
par mail à contact@prixlucienvanel.org,
par fax au 05 61 63 07 40
ou par courrier à l’Association Lucien Vanel

Merci de joindre impérativement une photo au choix, de votre
établissement, de l’exploitant, ou du chef de cuisine (sans oubliez de noter le nom
de la personne figurant sur la photo).
Comptant sur votre mobilisation nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.
Le Président de l’Association Lucien Vanel
Guy Pressenda
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