
\f- NA.)->
./:

��� 
U\\.���r--

m 

Cu1�\�� 
Association régie par la loi du l" juillet 1901 

Cher Amis 

ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE 
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Jean Marc Mompach 
31, Chemin des plantis 

62180 Verton 
Port: 06.15.92.27.09 

Email: jmmompach@hotmailfr 

Verton le 09 décembre 2019 

Pour des raisons d'organisation nous sommes dans l'obligation de reporter les dates 
de nos trophées internationaux de Cuisine et Pâtisserie prévus le 17 janvier à Toulouse. 

Tout était organisé, le lycée professionnel avec son engagement, les hôtels, les 
salles pour les repas et les proclamations. 

Le nombre de candidats était réuni : Algérie, Belgique, Chine, France, Italie, 
Maroc, Russie, Tunisie et Urugay. 

Le dîner de Gala était programmé le 18 janvier avec l'Assemblée Générale et la 
réunion des délégués internationaux et régionaux. 

En conséquence, le dîner annuel de Gala de l'Académie aura lieu un dimanche 
soir en région parisienne, comme à l'habitude et sera suivi le lundi matin par 
l'Assemblée Générale et l'après-midi par le Conseil d'Administration. 

Nos trophées internationaux auront lieu à Toulouse comme prévu préalablement 
ainsi que la réunion des délégués internationaux et régionaux, suivis d'un Dîner de 
clôture. Les dates restent à déterminer. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure.       

Suivez notre actualité sur le site de l' Académie Nationale de Cuisine et les 
informations précises sur les Trophées de Toulouse et le repas de Gala (a-n-c.fr).

Veuillez nous excuser pour ce contre-temps indépendant de notre volonté. 
Vous remerciant de votre compréhension. Dans l'attente de vous retrouver. 

Je vous prie d'accepter, Chers Amis toute mon amitié et ma considération. 

Jean-Marc Mompach 
Président de l' Académie Nationale de Cuisine 
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