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LA 2 1 È M E ÉD IT IO N D U

L E R E N D E Z-VO U S PA R I S I E N D E S G O U R M E TS
À N E PA S M A N Q U E R !

Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient du 1er au 4 décembre 2017, avec sa sélection d’artisans et
de producteurs venus de toute la France. Cette année, le Chef emblématique de la bistronomie, Christian
Etchebest, parrainera cette 21ème édition, placée sous le signe de la culinarité et du partage.

CETTE ANNÉE, PLACE AUX CHEFS !
C’est l’un des rendez-vous festifs parisiens les
plus attendus de l’année ! Pour sa 21e édition, le
Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands rassemblera cette année 300 artisans et producteurs.
Avec plus de 36 000 visiteurs, il est le rendez-vous
incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année et faire son choix parmi une large sélection
de produits, à emporter ou à commander. Cette
édition sera placée sous le signe des Chefs, avec,
pour commencer, un parrain de choix : le Chef
Christian Etchebest, qui saura apporter et transmettre ses valeurs du bien manger et de l’art de vivre
en toute convivialité !

ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands, c’est avant tout une histoire de rencontres… Producteurs et
artisans y proposeront durant ces quatre jours, des produits sélectionnés minutieusement, en circuitcourt, simples et bons, certains d’exceptions, mais toujours avec le même gage de qualité. Un rendezvous gastronomique à ne pas manquer ! Un avant-goût ? Les viandes de Pierre Matayron, qui élève ses
animaux en plein air et les nourrit naturellement avec sa propre production ; les fromages de la belle ferme
de La Roselle, une exploitation familiale située en Aveyron ; Perle Noire, le caviar français du Périgord, issu
des eaux de sources et ruisseaux purs de fermes naturelles, etc.

#SALONSAVEURS
Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands 2017 mettra à l’honneur l’art de la cuisine via un espace dédié aux
démonstrations culinaires, où différentes personnalités viendront partager leurs talents, à commencer par
Christian Etchebest. Conçu comme un lieu propice à la convivialité, au partage et à l’échange, il accueillera
également d’autres acteurs du monde de la gastronomie, qui par leurs interventions, rythmeront ces 4 jours de
salon, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les exposants ne seront pas en reste et pourront, pour certains
d’entre eux, accéder à cet espace afin de faire découvrir leur savoir-faire.
SALON SAVEURS DES PLAISIRS GOURMANDS - DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE 2017 - Le vendredi de 10h à 21h30, le samedi et le dimanche de 10h à 19h et le lundi
de 10h à 18h - Accréditation presse sur demande - Tarif : 10€ - billetterie sur www.salon-saveurs.com
ESPACE CHAMPERRET - 6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris - Métro Ligne 3, stations Porte de Champerret, RER Ligne C, station Pereire - Bus Lignes 84, 92, 93,
163, 164, 165 et PC, arrêt Porte de Champerret - Station Vélib’ n° 17107 – 182 boulevard Berthier
A PROPOS
Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands est porté par 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 bénéficie de son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs,
ciblés et à taille humaine. Avec une volonté affichée de présenter 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.
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