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Un des meilleurs chocolatiers de France
Un des meilleurs pâtissiers du monde

PARRAIN 2020 / 2021

Nocturne

vendredi soir
Apéro et restauration
sur place.

ENTRÉE 5 €

à partir de 13 ans
verre à dégustation compris
+ 2 billets de TOMBOLA

Vendredi 19 nov. 15h - 21h30
Samedi 20 nov. 10h - 19h

Dimanche 21 nov. 10h - 18h

www.salondelagourmandise.com

120 exposants

DE TOUS LES TERROIRS DE FRANCE

Avec la présence de professionnels reconnus de la gastronomie
et l’animation constante de Jean-Pierre ROUSSEL.

Concours

Defiles de mode

D'ŒUVRES GOURMANDES

DE ROBES GOURMANDES

• Réalisées par des jeunes apprentis des
métiers de bouche des CFA d’EPINAL et
GERARDMER sur le thème « le masque
dans tous ses états »,
• Soumises au vote du public dans le cadre
dudit concours.
Prononciation du classement le dim. à 17h30.

Concours DES JEUNES TALENTS
VOSGIENS DU SERVICE EN SALLE

• Proposé à 8 lycéens des écoles hôtelières
des Vosges (Contrexéville – Epinal –
Gérardmer – Remiremont) sous la conduite
de Thierry MILLET - M.O.F.,
• Exécuté sous trois phases le vendredi 19
à partir de 15h. La table dressée et le menu
objet du thème choisi seront soumis au vote
du public.
Prononciation du classement le dim. à 17h.

Concours

« LA CUISINE QUE
J’AIME, JE LA TRANSMETS »
Proposé le dimanche matin à partir de 10h à
6 mamies ou papys avec leurs petits-enfants
de moins de 13 ans.
Prononciation du classement le dim. à 12h15.

Demonstrations
CULINAIRES

• Sur espace dédié avec remise
des recettes exécutées par des
chefs renommés...

NON
STOP

• Le Samedi matin, dans le cadre de
l’année mondiale des fruits et légumes,
une sculpture de fruits et légumes sera
confectionnée par Frédéric JAUNAULT,
M.O.F. 2011 Fruitier-Primeur.

5€

entrée (gratuit -13 ans),
verre à dégustation
et 2 billets de tombola

sur le thème « Rétro-futuriste »
Robes en chocolat, en pâtisserie, en sucre tiré, en
« arts de la table » ... mettant à l’honneur l’ensemble
des métiers de la gastronomie, les couturières, les
coiffeuses, les maquilleuses…

1er défilé : sam. 11h30 // 2e défilé : sam. 14h.
3e défilé : dim. 11h30 // 4e défilé : dim. 14h.

Vente POUR DES ACTIONS CARITATIVES

• Galets de la solidarité peints par Jean-Pierre
ROUSSEL (vendus sous forme de dons) pour
une action caritative de l’association « Une NOTE
de BONHEUR » (aménagement d’une salle de
convivialité à l’Hôpital d’EPINAL en faveur des
adolescents hospitalisés),
• B.D. « Une année pour mieux manger » :
voyage culinaire d’enfants auprès de 12 grands chefs
de la gastronomie française (vente pour fourniture
de repas aux étudiants en situation difficile, par
l’action conjointe Rotary-Kiwanis).

ANIMATIONS POUR LES

enfants

• Le samedi et le dimanche, fabrication de
viennoiseries avec remise du diplôme du petit
mitron… sur le stand de la Fédération des Artisans
Boulangers et Artisans Pâtissiers des Vosges,
• Jeux et animations sur l’espace du Centre de
Recherche et d’Information sur la Littérature pour la
Jeunesse – C.R.I.L.J. Vosges.
UN BAR
« NON STOP »
avec terrasse
ombragée et diverses
assiettes froides
(huîtres, foie gras,
cochonnailles...) avec
verre de vin au choix.
DEUX ESPACES
RESTAURATION

Plus d’infos : www.salondelagourmandise.com

Gilles MARCHAL
Parrain 2021
dédicacera sur son stand
« Les aventures de
jolies madeleines »
+
dédicaces d’ouvrages
gastronomiques récents
écrits par des grands
chefs et/ou anciens
parrains, sur le stand de la
Librairie Quai des Mots.

