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EDITO : Dans un premier temps je vous parler du Taux horaire brut du SMIC hôtelier qui a eu une 

légère augmentation car aujourd'hui le vie coûte chère et notre corps de métier nous permet pas 

d'avoir des salaires très important Puis dans un second temps je vous parlerais de l'événement du 

Bocuse d'or qui un concours prestigieux que de nombreuse personne devrais connaître.  

Le Taux horaire brut du Smic  
 
 
Le taux horaire du Smic est fixé à 11,27 € au 1er janvier 2023, et la valeur du repas à 4,01 €. Le décret 
portant relèvement du salaire minimum de croissance a été publié au Journal Officiel du 23 décembre. 
 
Le montant du Smic brut horaire est fixé à 11,27 € à compter du 1er janvier 2023 (contre 11,07 € 
actuellement). Quant au minimum garanti qui sert de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature 
nourriture dans le secteur des CHR, il est fixé à 4,01 € pour l’année 2023. 
 
Cette augmentation résulte de l’application  des critères légaux, Un coup de pouce supplémentaire du 
gouvernement qui entraîne une revalorisation du Smic de 1,81 % au 1er janvier 2023. 
 
Ce taux horaire s’applique en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 

Sources :https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/contrats-travail/le-taux-horaire-du-smic-sera-
fixe-a-11-27-au-1er-janvier-2023.htm 

 
 

 
TITRE 2  Qui sont les candidats du Bocuse d'Or 2023 ? 

 
soixante-dix sélections nationales et quatre sélections continentales pendant près de 2 ans, la 

Grande Finale du Bocuse d'Or qui se déroule lors du Sirha Lyon à Eurexpo est un véritable 

spectacle où les 24 candidats se surpassent devant des tribunes dignes des grands évènements 

sportifs et sous les yeux de caméras diffusant la compétition en direct à l'international 

 
Australie - Alex McIntosh                         Royaume-Uni - Ian Musgrave 
Belgique - Sam Van Houcke                     Sri Lanka - Mihishan Rashminga Silva 
Canada - Samuel Sirois                             Suède - Jimmi Eriksson 
Chili - Ari Zuñiga                                         Suisse - Christoph Hunziker 
Chine - Nick Lin                                           USA - Jeffery Hayashi 
Colombie - Carlos Pájaro 
Corée du Sud - Hwang Byeong Hyen 
Danemark - Brian Mark Hansen 
Estonie - Alexander Gureev 
Finlande - Johan Kurkela 
France - Naïs Pirollet 
 Hongrie - Bence Dalnoki 
 Île Maurice - Kritesh Halkory 
Islande - Sigurjón Bragi Geirsson 
Japon - Tomoyuki Ishii 
 Maroc - Faical Zahraoui 
Mexique - Marcelo Hisaki 
 Norvège - Filip August Bendi 
Nouvelle-Zélande - William Mordido 
 



Source : https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2022-12/qui-sont-les-candidats-du-bocuse-d-
or-2023.htm 

 


