
A l'attention des adhérents de l'association
des Anciens Elèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme 
de Blois

Vous êtes 1046 inscrits à ce jour

Blois, le 2 octobre 2014

Bonjour,

Voici les dernières informations de notre association et de la vie du lycée. 

Agenda
 ✔ Soirée des anciens élèves : Ne perdez pas de temps pour confirmer votre inscription !

Bulletin d'inscription à retourner avant le 17 octobre : Coupon réponse soirée du 21 nov 2014
Nous vous invitons à retourner rapidement votre inscription pour la soirée du vendredi 21 novembre 2014, accompagné de 
votre règlement au lycée à l'attention de l'association des anciens élèves.
Je vous rappelle que nous fêterons le trentième anniversaire de la promo 1984 / le vingtième de la promo 1994 et le dixième 
de la promo 2004. 
Reprenez contact avec vos ancien(ne)s camarades et retrouvez vous lors de cette rencontre conviviale et festive.
Voici le menu proposé par le lycée pour cette soirée : Menu au fil de la Loire . L'apéritif et les vins sont inclus dans la 
proposition (champagne ou crémant en sus).   

Anciens Elèves 
Quelques photos et articles de presse pour vous rappeler de vieux souvenirs

 ✔ Retour sur la promo 1984
• Eric Richard, champion de France des desserts : ici    
• Valérie Maillard, championne régionale concours Hennessy : ici 
• Dominique Pepin, champion régional Moet : ici  
• J'ai retrouvé deux photos de pièces artistiques primées aux journées gastronomiques de Sologne, pièces présentées 

par deux anciens qui, aujourd'hui, sont des piliers du groupe Alain DUCASSE. 
Christophe Quantin, BTS 84 : ici   
Dominique POTIER, BTH 84 : ici 

 ✔ Retour sur la promo 1994
• La cuisine en image : ici     
• Concours régional du CEDUS ; ici   
• Concours régional du CEDUS suite : ici   
• Coup de jeune au lycée : ici  

 ✔ Retour sur la promo 2004

• Demi-finale du Cedus : ici   
• Stéphane Delvert, champion de France des desserts : ici   
• Sélection régionale pour les MOF : ici 
• Action des BTS pour la Bolivie : ici  
• Donatien Hue, champion de France du café : ici  

Erratum : Dans la newsletter de septembre, J'ai prénommé Fabrice Prochasson, Christophe. Toutes mes excuses ...   

La vie du lycée

  ✔ Presse
• Visite ministérielle au lycée la semaine passée : ici      

Profession
Jean Boutet m'a transmis un article de l'hôtellerie paru à l'occasion de l'anniversaire de Paul Bocuse que j'ai le plaisir de vous 
joindre : ici  et  ici 

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée et à bientôt                                                              Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr
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