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MANDELIEU LA NAPOULE : Sortie de l'annuaire 2019 de l'APCIG
- La lettre économique et politique de PACA
MANDELIEU LA NAPOULE : L'Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la
Gastronomie et du vin a été fondée en 1954 sous la Présidence de Curnonsky et compte aujourd'hui
près de 500 membres, dont 322 journalistes membres actifs.

Peuvent être membre actifs, tous les journalistes, critiques, pigistes, auteurs et autres professionnels traitant
régulièrement de la gastronomie, de l'agro-alimentaire ou du vin dans la presse, l'édition, à la radio, à la
télévision ou sur internet.
Peuvent être membres bloggeurs : tous ceux qui s'expriment régulièrement dans un blog de qualité, sur le
thème de la gastronomie et du vin. Peuvent être membres associés : tous ceux qui exercent leur activité dans
le domaine de la communication de la gastronomie et du vin.
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Jean-Claude MARIANI et Claire DELBOS, coprésidents de l'Association Professionnelle des Chroniqueurs
et Informateurs de la Gastronomie et du Vin, Patrick FLET, Administrateur, Gérard BERNAR, Délégué de la
région Provence-Côte d'Azur, et la direction du Domaine de Barbossi participent au cocktail dînatoire qu'ils
organisent le lundi 25 mars 2019, de 17h à 20h, au restaurant Riviera Golf – Domaine de Barbossi 802,
avenue des Amazones à Mandelieu-La Napoule à l'occasion de la sortie de l'annuaire 2019 de l'APCIG.
Nous remercions, pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour la réalisation de cet annuaire et
l'organisation de ce cocktail :
La direction du Domaine de Barbossi
L'Oasis
Champagne Charles Heidsoeck
Agence Magnum
Cave de Rasteau
Foies gras Rougié
Pain Petifour
Luxibérica
Ardoino – Isnardi
Mount Mayon
Philippe Auda
Le fromager gastronome
Mic Mac Macaron
Are Water
S.I.P.
Malongo
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