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Le marché de l'emploi

La Vanillère à l'origine des
1er crus de plantation de
vanille de Tahiti
La Vanillère implantée à Tahiti
est à l'origine des premiers
crus de plantation de Vanille.
Il y en a trois : le 1er Cru de
plantation La Vanillère, le 1er
Cru de plantation Tahaa et le
1er Cru de plantation Bora
Bora.
La Vanillère produit directement
les vanilles Tahiti dans sa ferme
et s'approvisionne auprès des
producteurs «sérieux» des îles
voisines. Son propriétaire, Alain
Abel, s'attache à faire découvrir
ainsi «des plantations
remarquables, choisies pour
leurs qualités et la singularité de
leurs terroirs». Pour plus
d'informations sur cette grande
originalité, voir le site Internet
www.tahiti-vanille.com .
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> Philippe Villalon : en attendant la médaille de
la TVA
> Sodexho soigne les lycéens avec un nouveau
concept
> Fayza Abdallaoui en charge des ventes
Europe pour l'Amérique du Sud chez Accor
> Les projets de Pizza Hut pour 2007, année de
ses 20 ans en France
> Paul Dubrule, Thierry Brener et Philippe
Villalon, parmi les distingués de la Légion
d'Honneur
> La thalassothérapie de la SBM représentée
par Laure Manaudou
> Le bilan des Etats Généraux de la restauration
scolaire parisienne en ligne
> Première Classe propose de dîner chez
Campanile
> Sodexho, prestataire en Facilities
Management de KLM Pays-Bas
> Sodexho en forte hausse pour le premier
trimestre de son exercice 2006/2007
> Château d'Augerville, un nouveau lieu voué au
golf proche de Paris
> Mouvements parmi les membres du bureau
du CDRE
> Le 54ème restaurant La Boucherie à Cholet
> Ritz Escoffier : Emile Jung, 1er des grands
chefs invités en 2007
> Accor achève la transformation de son
> Le tourisme d'affaires confirme son
redressement
> Speed Burger, la petite chaîne qui monte
> Reprise du marché des casinos
> Benjamin Bajeux reprend la Table de Didier
Beckaert
> Le projet de l'hôtel 4 étoiles à La Rochelle
avance
> Bonduelle Food Service innove dans le
snacking
> Enodis accélère son développement en Asie
> La Vanillère à l'origine des 1er crus de
plantation de vanille de Tahiti
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> Jean Charles Trehan nommé Directeur des
relations institutionnelles de Sodexho Alliance
09/01/2007
> Marc Meneau fait appel de la liquidation
judiciaire
> La gratuité dans les restaurants scolaires de
Drancy et Le Bourget
> Oh !... Poivrier ! : Didier Chenet passe la main
> Le Delas s'agrandit
> Négociations de branche : désaccord entre
syndicats patronaux
> Saison estivale 2006 : l'attrait pour l'étranger
stagne
Mentions Légales
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