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LE RENDEZ-VOUS
FESTIF ET GOURMAND
DES GASTRONOMES FRANCILIENS
Du 29 novem bre a u 2 d é cem bre p ro c h a in ,
l e Sal on Saveurs des Pla isirs Go u rm a n d s réinve stit
l ’es pa ce C h am perret pour m et tre e n scèn e le s m eille u rs p ro du its d u te r ro i r.
Venus de toute l a F ra n ce m a is a u ssi d e l’étra n g e r,
de nom breux pro d u c teu rs p rése n te ro n t
l eurs savoi r-faire e t p ro du its d e q u a lité,
pour l e pl us grand pl ai s ir d e s a m o u reu x de la b o n n e ch ère.
évènem
U n évè
nem ent à ne pas m an qu e r ava n t le s fê tes d e fin d’a n n é e !

LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS
Ancré depuis 23 ans dans le cœur des gastronomes franciliens, le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands
rassemblera cette année 300 producteurs et vignerons pour le plus grand bonheur des 34 000 visiteurs
attendus. Manifestation parisienne gourmande à souhait, cet évènement accueille chaque année le meilleur du
terroir, français et international, et met à l’honneur les acteurs influents du moment. Produits de la mer et des
rivières, viandes, fromages, produits laitiers, épices, produits sucrés, vins et autres boissons alcoolisées…
Ce rendez-vous donne rituellement l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de rencontrer les producteurs
passionnés qui se cachent derrière ces produits.
Pendant 4 jours, les visiteurs pourront retrouver les espaces et temps forts qui ont fait le succès des éditions
précédentes : la Nocturne, toujours plus festive et pour la première fois, musicale, le Food Lab et ses innovations
culinaires, le Marché des Producteurs pour une dégustation sur place, les Trophées des Saveurs primant les
meilleurs produits, les animations… sans oublier de nombreuses surprises et nouveautés millésime 2019 !

PLACE AUX VILLAGES POUR CETTE ÉDITION 2019 !
Grande nouveauté de cette édition 2019, les « villages » viendront renforcer l’ambiance de convivialité et de
partage qui règne sur le salon ! Le « village de Noël », espace incontournable en période de fin d’année, permettra
de préparer au mieux les cadeaux et repas de fêtes. Le « village des maraichers » offrira, quant à lui, une
véritable atmosphère de marché grâce à son espace entièrement dédié aux exploitations de fruits et légumes ou
de plantes aromatiques. Enfin, le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands s’allie cette année à la Revue du Vin de
France et accueillera pour la première fois le « village RVF ». A travers de nombreux ateliers et animations, les
amateurs de vins et spiritueux seront comblés par la fine sélection et les conseils d’experts qui leur seront offerts.
Cette année encore, le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands promet de grands et savoureux moments et
permettra aux visiteurs de faire le plein d’idées et surtout de se faire plaisir !

DU

AU

29

NOVEMBRE

02

DÉCEMBRE

LE VENDREDI DE 10H À 21H00,
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

www.salon-saveurs.com

#SalonSaveurs2019
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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.

