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Vatel Bordeaux organise un Dîner ÉTOILÉ en partenariat avec 

l’InterContinental Bordeaux – le Grand Hôtel pour soutenir l'action de l'AFEV 

contre le décrochage scolaire le 29 Novembre à l’occasion de ses 25 ans 

 

  À retenir : 

 Gala caritatif parrainé par Guy Savoy et signé par 3 Chefs étoiles le vendredi 29 novembre  

 Au profit de l’Association AFEV Bordeaux  

 À l’InterContinental Bordeaux – le Grand Hôtel 

 

Quelques mots sur l’AFEV 

Présente à Bordeaux depuis 2003 et nationalement depuis 1991, l’AFEV s’engage contre le 

décrochage scolaire et les inégalités dans les quartiers en mobilisant des étudiants dans des actions 

de solidarité concrètes et utiles. Son programme phare est l’accompagnement individuel : tout au 

long de l’année, des étudiants bénévoles vont accompagner des enfants et adolescents en difficulté 

scolaire, en lien étroit avec leur famille. Cette action de mentorat porte sur des moments clés de la 

scolarité : l’apprentissage de la lecture et de l’autonomie, l’orientation et l’élaboration d’un projet 

professionnel.  

 

L’AFEV Bordeaux, c’est en 2018/2019 : 

- 242 enfants accompagnés 

- 242 bénévoles engagés 2h/semaine 

- 12 000 heures d’accompagnement effectuées 

- 11 quartiers prioritaires de Bordeaux Métropole concernés 

- 173 sorties effectuées 

 

Un gala parrainé par Guy Savoy 

Guy Savoy, le Chef aux 3 étoiles et l'un des meilleurs ambassadeurs de la gastronomie en France et à 

travers le monde, nous fait l'honneur de parrainer ce gala. 

 

Un gala étoilé en collaboration avec l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel 

Le dîner est signé par 3 chefs étoilés : 

 Ronan Kervarrec, Chef 2 étoiles à l’Hostellerie de Plaisance 

 Alexandre Baumard, Chef 1 étoile au Logis de la Cadène 

 Aleksandre Oliver, Chef Pâtissier 2 étoiles au Pressoir d’Argent Gordon Ramsay  

 

Les vins et spiritueux sont sélectionnés et présentés par Gaëtan Bouvier - Meilleur Sommelier de 

France 2016 & Master of Port 2019. 

 

L’InterContinental Bordeaux – le Grand Hôtel, partenaire de Vatel Bordeaux et sacré « Meilleur Hôtel 

de France » lors de la cérémonie des World Travel Awards en juin dernier, a accepté de collaborer pour 

organiser ce dîner caritatif.  

 

Le service est assuré par les étudiants de Vatel Bordeaux, école de management hôtelier, encadré 

par des professionnels des Tables Vatel et de l’InterContinental Bordeaux – le Grand Hôtel. 



 
 

 

 

 

Des interludes artistiques ponctuent cette soirée exceptionnelle  

Des interludes artistiques sont éalisés par les étudiants du Pôle d'Enseignement Supérieur de la 

Musique et de la Danse de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et le guitariste italien Luca Stricagnoli 

à la maestria époustouflante. 

 

Le mot de Régis Glorieux, Directeur-Fondateur de Vatel Bordeaux 
‘Soutenir l’AFEV a par nous du sens. Aider les jeunes en difficulté et leur permettre d’accéder à 

l’enseignement et de s’épanouir pour trouver leur juste place dans la société, c’est ce que nous 

faisons au quotidien avec nos propres étudiants certes plus favorisés que d’autres. Alors, quoi de plus 

évident que d’aider ceux qui s’attellent comme nous à ce formidable et passionnant challenge ?’ 

 

De nombreux mécènes pour ce gala caritatif 

Coup de projecteur sur les nombreux mécènes de ce dîner :  

Atelier Landry, Château Haut-Bacalan, Château Pedesclaux, Château Reignac, Château Sigalas-

Rabaud, Chloris, Gin Erika, LP Floral Designer et l’Union des Grands Crus Classés de Graves. 

 

Vatel Bordeaux célèbre cette année ses 25 ans d’existence 

Créée en 1994, Vatel Bordeaux a organisé une série de manifestations tout au long de l’année 

notamment le Concours Street Art by Vatel Bordeaux, l’Enquête internationale auprès des étudiants en 

Management Hôtelier sur leurs attentes sur leur future carrière & futurs employeurs avec OpinionWay. 

Le Gala caritatif au profil de l’AFEV Bordeaux clôture cet anniversaire.  

 

Vatel Bordeaux est membre du groupe Vatel, un groupe international sacré « Meilleure École » par les 

professionnels. Vatel est aujourd’hui le 1er groupe Mondial de l’enseignement du Management de 

l’Hôtellerie-Tourisme avec ses 50 Campus à travers le Monde (32 pays), ses 9000 étudiants et ses 35 

000 diplômés. 
 

Vatel Bordeaux, c’est 730 étudiants, 58 nationalités, 2 campus. Vatel Bordeaux a ouvert en 2018 un 2nd 

campus situé dans un véritable cluster hôtelier et au cœur même de l’un des poumons économique et 

touristique de la Métropole de Bordeaux. Ce campus localisé en face de la Cité du Vin et à côté des 

Halles de Bordeaux peut accueillir jusqu’à 400 étudiants.  

 

 

+ d’infos : 

 https://urlz.fr/aPUI 

 

Téléchargez le kit média : 

 https://urlz.fr/b6A0 

Contact Presse : Alexandra GOMEZ - a.gomez@vatel.fr - 05 56 11 24 81 – vatel.fr    
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