
 

Mélina Fauvel (bac professionnel) du lycée hôtelier de Thonon, et Laura Perrier (bac technique)  

du lycée hôtelier d’Orvault, remportent l’édition 2017 du Trophée THONON CHATELDON et sont 

félicitées par Mr Michel Lugnier, Inspecteur Général de l’éducation nationale, pour la filière  

hôtellerie restauration, dont la présence témoigne de la grande qualité de ce concours pour 

encourager les jeunes générations à l’excellence dans les métiers du Service.

En effet, ce concours très complet, avec des épreuves théoriques, pratiques et une épreuve de 

service en salle, permet aux jeunes de se préparer au bac et de valoriser les métiers de la salle.

Présidente du Jury et marraine de cette 7e édition du trophée THONON CHATELDON,  

Claire Sonnet, maître d’hôtel du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, est, à 32 ans,  

un exemple de réussite et d’excellence. «Le service d’excellence c’est des gestes,  

des intentions, beaucoup de connaissances, de curiosité.»

Pour voir le film de la finale 2017 :
http://www.roxane.fr/fr/video/trophee-thonon-chateldon.html

7e Trophée

3 Eaux minérales d’exception Thonon, 
Chateldon, Vals, appréciées des grandes 
tables associées à ce prestigieux trophée

Les eaux minérales naturelles, comme Thonon, 
Chateldon et Vals, ont une histoire, elles représentent 
des terroirs, des régions, et apportent la naturalité, 
et l’authenticité, indispensables pour accompagner 
les créations culinaires des chefs des meilleurs 
établissements, exigeants sur la qualité, la naturalité 
et l’origine de chaque ingrédient.

THONON, issue des Alpes de Haute Savoie, déjà 
renommée au XVIe siècle, est pure et équilibrée  
en minéraux.

CHATELDON, auvergnate, au passé royal, séduit  
les palais les plus exigeants par sa fine pétillance 
naturelle et sa richesse minérale.

VALS, ardèchoise depuis 1602, plaît à tous  
les convives grâce à ses bulles naturelles toniques  
et sa minéralité.

3 eaux minérales françaises de caractère 
récompensées au 1er Concours  International  
des Eaux Gourmet 2017 parmi plus de 50 eaux  
et 20  pays représentés : 

Pour Thonon et Chateldon la médaille d’argent, 
pour Vals le diplôme Gourmet.

Communiqué de presse

En partenariat avec les eaux minérales naturelles Thonon, Chateldon et Vals, le Trophée THONON CHATELDON  
a été créé par l’Association des Professeurs Techniques du Savoie Léman pour promouvoir et valoriser les métiers 
de la salle. Il récompense les meilleurs élèves des écoles hôtelières françaises.

CLAIRE SONNET, MARRAINE DE L’EDITION 2017 DU TROPHEE 
THONON CHATELDON RECOMPENSE LES 2 LAUREATES

De gauche à droite : Claire Sonnet, Mélina Fauvel, Laura Perrier, Michel Lugnier
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