
LE SALON GOURMAND ET GASTRONOME
REVIENT POUR SA 25ÈME ÉDITION DU 2 AU
5 DÉCEMBRE !

UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE
ET HUMAINE
INCONTOURNABLE !
L’édition 2022 du Salon Saveurs des Plaisirs

Gourmands revient du 02 au 05 décembre

à l’Espace Champerret. Cet événement

unique vient répondre aux attentes des

consommateurs de plus en plus à la

recherche des meilleurs produits du

terroir. Les foyers continuent de redécouvrir

le plaisir de cuisiner à la maison et de

consommer des produits issus de leurs

producteurs locaux. Cet événement unique

permettra aux franciliens d’aller à la

rencontre des producteurs et revendeurs

venus de toute la France, mais également

de l’étranger afin de promouvoir la qualité

de leurs produits. Un salon qui promet

échanges, dégustations et convivialité.

SAVE THE DATE !



Vous souhaitez commander en avance vos produits

préférés auprès de nos exposants ? 

C'est possible avec le service de click & collect !

Passez commande en direct auprès des exposants et

venez récupérer vos articles directement au salon !

Réunissant 250 producteurs, revendeurs et vignerons,

le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands revient pour

une 25ème édition encore plus gourmande. Pendant

4 jours, les 25 000 visiteurs auront l’occasion de

découvrir ou redécouvrir le meilleur des produits du

terroir et aller à la rencontre des producteurs aussi

passionnés qu’exigeants.

Rendez-vous incontournable des plus fins

gastronomes, le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands

entend tenir sa promesse : être le marché de référence

des amoureux de la gastronomie. Produits d’épicerie,

viande et charcuterie, fromages et autres produits

laitiers, produits sucrés et chocolats, produits de la mer

et des rivières, vins et spiritueux… autant de

gourmandises à dénicher pour préparer au mieux les

fêtes de fin d’année. Les plus gourmands pourront

retrouver les espaces et temps forts qui ont fait le

succès des éditions précédentes : l’Happy Hour du

vendredi soir, pour une soirée toujours plus festive, le

Food Lab et ses innovations culinaires, le Marché des

Producteurs, les Trophées des Saveurs primant les

meilleurs produits… sans oublier de nombreuses

surprises pour cette  édition anniversaire !

LE CLICK & COLLECT

LE MARCHÉ LE PLUS PRISÉ DES
AMOUREUX DU TERROIR



Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands est porté par SPAS Organisation,

spécialiste de l’organisation d’événements grand public et professionnels,

dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre en France. Le Salon

Saveurs des Plaisirs Gourmands bénéficie de l'expertise de SPAS Organisation

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.

INFOS PRATIQUES
Du 02 au 05 décembre 2022

Le vendredi de 10h à 21h 

Avec l'Happy Hour de 19h à 21h

 Le samedi et le dimanche de 10h à 19h 

 Et le lundi de 10h à 18h

TARIF 10€

 Billetterie sur www.salon-saveurs.com

 Accréditation presse sur demande

à Alicia Smadja - asmadja@spas-expo.com

Accès : 

ESPACE CHAMPERRET 

6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris

Métro Ligne 3, station 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

À PROPOS

http://www.salon-saveurs.com/

