MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 LE PROGRÈS

TROPHÉES
FRANCE COLLECTI VITÉ HYGIÈNE

13

TROPHÉE DE L A TOQUE BL ANCHE DE L’ANNÉE

« FCH accompagne au quotidien
les acteurs qui œuvrent en cuisine »
sion et récompense l’effort et le travail
accompli par le chef et ses équipes.
Nous sommes donc très fiers de remettre ce trophée.

José Sanchez, directeur général
de France Collectivité Hygiène
(FCH), remettra le Trophée
de la Toque Blanche de l’année.
Quels liens unissent
l’entreprise FCH aux Trophées
de la gastronomie ?
Cela fait plus d’une décennie que la société FCH, en partenariat avec Le Progrès, rend hommage aux hommes et
aux femmes de la gastronomie lyonnaise. C’est un privilège pour une PME
lyonnaise d’accompagner au quotidien l’ensemble des acteurs qui
œuvrent en cuisine pour nous offrir
toujours plus de plaisirs gustatifs. Notre
fidélité à cet événement montre notre
attachement au patrimoine culinaire
de notre région qui en fait sa renommée
culturelle et économique. Nous sommes fiers de participer à son essor
auprès d’un plus large public et nous
espérons continuer à bien faire notre
métier auprès des restaurateurs dans
les années futures.

■ « FCH fournit aux acteurs de la gastronomie lyonnaise des produits

et du matériel qui répondent aux exigences de leur métier »,
souligne José Sanchez. Photo D. R.
de la Toque Blanche de l’année ?
Tout professionnel que nous sommes
est à la recherche de la perfection pour

satisfaire ses clients. Le Trophée de la
Toque Blanche de l’année est la reconnaissance de l’ensemble de la profes-

LES NOMMÉS SONT…
> Cette année, dans le cadre du
10e anniversaire des Trophées de la
gastronomie et des vins, c’est l’ensemble des
Toques Blanches qui seront récompensés à
travers l’association des Toques Blanches
Lyonnaises, qui célèbre ses 80 ans.
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Quel sens donnez-vous au Trophée

Comment FCH accompagne
les acteurs de la gastronomie
lyonnaise ?
Depuis de nombreuses années la société FCH a développé un partenariat
avec l’ensemble des acteurs de la gastronomie lyonnaise en leur fournissant
des produits et du matériel qui répondent aux exigences de leur métier. En
étroite collaboration avec nos clients
de la restauration, nous avons su mobiliser nos fabricants afin d’apporter des
produits et des services de qualité qui
s’adaptent aux besoins du marché (norme d’hygiène, préservation de l’environnement, recyclage des déchets).
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