
SALON SAVEURS 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SALON SAVEURS DES PLAISIRS GOURMANDS
UN NOUVEL ÉLAN POUR SA 20e ÉDITION

Tout sur www.salon-saveurs.com
Accréditation sur demande

Infos pratiques : 
Du 2 au 5 décembre 2016 
Horaires : 10h – 20h 
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30

LE MEILLEUR DU TERROIR SE DONNE RENDEZ-VOUS À 
PARIS
Le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient 
pour sa 20e édition, du 2 au 5 décembre à l’espace 
Champerret. Il accueille à trois semaines de Noël, 
la fine fleur des petits producteurs et des artisans 
venus de toute la France.

UN NOUVEL ORGANISATEUR
Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands est cette année porté par une nouvelle équipe : SPAS 
Organisation, spécialiste de l’organisation d’événements grand public et professionnels, dédiés au 
bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. 
Le Salon Saveurs bénéficiera de son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs, 
ciblés et à taille humaine. Avec une scénographie repensée, et une programmation toujours plus 
qualitative, SPAS Organisation s’attache à orienter ce rendez-vous parisien de la gastronomie dans 
un esprit de qualité, de proximité et de durabilité.

Accès : 
Espace Champerret 
6 Rue Jean Oestreicher,
75017 Paris
Métro : L3, arrêt Porte de Champerret
Station autolib la plus proche : bd Berthier
Station vélib la plus proche : bd Berthier

Les goûts et l’authenticité des terroirs français
C’est l’un des événements culinaires les plus 
importants de l’année, qui rassemble près de 
300 artisans et producteurs, et qui attend une 
fréquentation de 36 000 visiteurs sur 4 jours. Il 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver les 
goûts et l’authenticité des terroirs français.

De la fourche à la fourchette
Il n’y a pas de bons produits sans histoire, sans 
passion et sans savoir-faire. Ici, les artisans et 
producteurs sont fiers de proposer à la vente (et 
souvent à la dégustation) des produits de qualité, 
fruits de leur propre travail, et en circuit-court. 
Comme les agneaux allaiton d’Aveyron AAA par 
la famille Greffeuille, déjà adoptés par les grands 
chefs comme Michel Bras ; les huiles d’olives fruitées 
AOP Castelas dont les fruits mûrissent lentement, 
sous le soleil des Baux-de-Provence ; ou encore les 
exceptionnels poissons artisanalement fumés, selon un savoir-faire établi depuis 3 générations par 
la maison Barthouil.
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