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Chers visiteurs,

Nous sommes très 
heureux de vous ouvrir 
les portes du Salon 

de la Gourmandise, des Vins et des Arts de la 
Table pour sa 12e édition, tant attendue après 
plus d’un an de crise sanitaire et d’impossibilité 
de toute manifestation. A noter une nouveauté 
cette année pour vous permettre de profiter 
plus longuement de ce salon : une nocturne le 
vendredi soir jusque 21h30 !

Portés par leur enthousiasme et leurs 
convictions, les membres du Rotary Club 
d’Epinal et leurs conjoint(e)s se mobilisent 
depuis plusieurs mois pour faire de ce salon 
un moment d’exception, de gourmandise et de 
convivialité. La participation et le dévouement 
des membres de notre club partenaire, le Rotary 
Club Epinal Image, contribuent également à la 
réussite de ce salon. Que tous soient remerciés !

Tout comme nous remercions chaleureusement 
les quelques 120 fidèles exposants qui nous 
offrent un salon de qualité en nous faisant 
découvrir avec passion et sincérité le meilleur 
de leur terroir. 

Cette année, Gilles MARCHAL – pâtissier de 
renom, lorrain d’origine et de cœur – nous fait 
l’honneur d’être le parrain de cette nouvelle 

édition. Petits et grands, régalez-vous de 
ses madeleines – ses « petits coquillages » 
lorrains – sublimées au naturel ou agrémentées 
de différentes saveurs !

Diverses démonstrations culinaires animeront 
ces 3 jours de manifestation et titilleront nos 
papilles gustatives.  Nos sens visuels ne seront 
pas en reste avec les sculptures de fruits et 
légumes de Frédéric JAUNAULT, mais aussi 
avec entre autres le concours des œuvres 
gourmandes et celui des jeunes talents du 
service à table. Sans oublier le défilé des robes 
gourmandes qui chaque année nous fait rêver.

Chers visiteurs, je tiens à vous remercier 
pour votre contribution à ce grand moment 
de convivialité. Par votre présence et par le 
dévouement de ses membres, le Rotary Club 
d’Epinal pourra mener des actions caritatives, 
qui s’inscriront cette année dans la devise 
de notre Président international «  Servir 
pour changer des vies  », et qui seront plus 
particulièrement consacrées au développement 
culturel et sportif auprès de différents publics.

Vivez pleinement ce Salon de la Gourmandise !
Merci à vous toutes et tous.

Nathalie JACQUART
Présidente 2021-2022

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
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Fidal est le plus grand cabinet d’avocats   
d’affaires français indépendant. fidal.com

Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations, nous 
nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur croissance, en 
France et à l’international. Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans 
leur approche, nos talents parlent le même langage que nos clients et comprennent leurs 
enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance et de l’expérience. C’est notre 
manière d’offrir à nos clients - quels que soient leur taille, leur activité, leur implantation 
géographique ou les problèmes qu’ils nous soumettent - des conseils engagés, éclairés 
et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur 
développement stratégique et commercial.

* Nos talents au service de votre développement

Les 11 avocats et juristes du bureau d’Epinal se 
tiennent aux côtés des entreprises vosgiennes en 
leur apportant une expertise juridique complète et 
adaptée.

Fidal Epinal
46 rue Léo Valentin

CS 60027
88026 Epinal Cedex

Téléphone : 03 29 31 99 88
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LE MOT
DU MAIRE

Chers visiteurs, 

Quelle joie de pouvoir vous souhaiter la 
bienvenue dans notre Ville et son Centre des 
Congrès pour ces trois jours placés sous le 
signe de la convivialité, du partage et de la 
découverte !

Je suis ravi de vous accueillir à l’occasion 
de la « nouvelle » 12e édition du Salon de 
la Gourmandise, des Vins et des Arts de 
la Table puisque celle de l’an dernier fut 
malheureusement annulée en raison de la crise 
sanitaire, causant une grande déception pour 
les organisateurs, les artisans ainsi que nos 
papilles gustatives.

Heureusement, il n’en va pas de même cette 
année où cet évènement, qui est devenu 
un incontournable dans le calendrier des 
manifestations spinaliennes, peut se dérouler 
avec toutes les précautions nécessaires afin 
d’assurer la sécurité de tous les participants. 

Tout cela renforce la joie avec laquelle je rédige 
ces quelques lignes à l’attention de tous les 
curieux, d’ici et d’ailleurs, qui viennent se laisser 
tenter par la découverte, ou la redécouverte, de 
notre magnifique patrimoine gastronomique, 
plus vivant que jamais ! 

Comme de coutume de très nombreux artisans 
sont venus pour exposer leur travail et leur 
savoir-faire. Ils sont cent vingt cette année 

avec pour seuls objectifs vous régaler, vous 
impressionner et partager avec vous la passion 
qu’ils éprouvent pour leur métier, et qui les 
anime au quotidien. 

Ces trois journées seront aussi rythmées par 
des animations telles qu’un défilé de mode, 
des démonstrations culinaires ou encore des 
concours de création auxquels participent des 
apprentis des Vosges : de quoi s’amuser tout en 
se régalant ! 

Enfin la cerise sur le gâteau, si j’ose dire, de 
cette édition : notre parrain, Monsieur Gilles 
MARCHAL. Ce pâtissier internationalement 
reconnu, maître incontesté de la madeleine 
qu’il a déclinée en plus de cinquante variétés, 
professionnel dont la renommée n’a d’égal que 
le talent, nous fait l’honneur d’être présent et 
nous en sommes très heureux. 

Voilà autant de raison de se réjouir ! Aussi  
tiens-je à remercier cette année encore le Rotary 
Club d’Épinal pour avoir réussi à organiser ce 
Salon dont le succès ne s’est jamais démenti et 
qui nous apporte de la joie et du bonheur dans 
une période où nous en avons bien besoin !

Bonne dégustation et bon moment de partage 
à tous. 

Patrick NARDIN
Maire d'Épinal
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2, place Général Leclerc 
88530 Le Tholy

Retrouvez-nous sur www.fromagerie-gerard.com et sur  ou  /fromageriegerard

Tél : 03 29 60 45 17 
accueil@fromagerie-gerard.com

horaireshoraires
 Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30

 Vendredi :  9h30-18h30 en continu

 Samedi :  9h30-12h30 / 14h00-18h00

 Dimanche :  10h-12h30 (+ 15h00-18h00 
   durant les fêtes et 
   vacances scolaires)

Votre fromage au lait de montagne
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Quel plaisir pour moi de rédiger ces 
quelques mots pour la 12e Edition du 
Salon de la Gourmandise, des Vins et 
des Arts de la Table. Après une année 
si singulière, ce salon emblématique de 
notre département va pouvoir se tenir du 
19 au 21 novembre 2021 au Centre des 
Congrès à Epinal. 

J'en profite pour remercier chaleureu-
sement les nombreux bénévoles du  
Rotary Club d'Epinal et leur nouvelle  
présidente Madame Nathalie JACQUART 
qui  fournissent chaque année un travail 
exemplaire pour vous proposer ce salon 
de grande envergure. 

Malgré l'absence du salon en 2020 à 
cause de la crise sanitaire, de belles et 
généreuses actions ont quand même 
été menées. Je pense notamment à 
l'acquisition du « Dragon Boat  », sous la 
houlette du Rotary Club d'Epinal et de 
Jean-Marie SCOTTON, qui permet aux 

femmes atteintes d'un cancer du sein 
de recommencer à pratiquer une activité 
sportive.

En novembre 2021, le salon accueillera 
120 exposants de qualité. Il sera, 
comme à l'accoutumée, rythmé par des 
démonstrations culinaires, des concours 
et les immanquables défilés de mode de 
robes gourmandes. Cette année encore, 
le concours de la transmission culinaire 
aura lieu. Pour le plus grand plaisir des 
jeunes ... et de leurs grands-parents !

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
excellent salon qui va nous permettre de 
partager des moments conviviaux, des 
échanges fructueux et des dégustations 
qualitatives ... Cela nous a tant manqué ! 

Stéphane VIRY
Député des Vosges

LE MOT
DU DÉPUTÉ
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LE MOT
DU PRÉSIDENT 

CD88
La 12ème édition du Salon de la 
Gourmandise, des Vins et des Arts de la 
table au Centre des Congrès d’Épinal est 
l’occasion de renouer avec « l’art de vivre 
à la Française » auquel nous sommes 
toutes et tous attachés. 

Cet art de vivre, est d’abord celui de 
bien manger. En France, chaque région 
possède ses propres spécialités et 
savoir-faire culinaires. Et ce n’est pas 
un hasard si la gastronomie française 
a été inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO, notamment 
grâce à la renommée de nombreux chefs 
et artisans de bouche qui ont su exporter 
leurs savoir-faire au-delà des frontières 
nationales. 

Dans les Vosges, notre terroir est riche de 
très nombreux producteurs et artisans : 
boulangers, charcutiers, chefs cuisiniers, 
confiseurs ou encore chocolatiers, 
qui œuvrent jour après jour pour faire 
rayonner notre département a travers 
leurs réalisations et leurs productions de 
grande qualité. 

Avec une fréquentation en hausse, 
année après année, nul doute que cette 
12ème édition soit une réussite et que 
les gourmands et autres épicuriens 
soient au rendez-vous ! C‘est pourquoi, 
je souhaite à toutes et à tous de passer 
de délicieux moments au cours de 
cette manifestation de qualité, qui met 
à l’honneur la richesse de notre terroir 
unique.

Enfin, je tiens également à remercier les 
organisateurs, le Rotary Club d’Epinal 
et sa nouvelle Présidente Nathalie 
JACQUART, ainsi que Gilbert L’HOMME, 
mais aussi les 120 exposants présents 
ainsi que tous les bénévoles. Merci pour 
leur engagement et leur dynamisme 
pour que cette 12ème édition du Salon de 
la Gourmandise puisse avoir lieu sous les 
meilleurs auspices !

François VANNSON
Président du Conseil  

Départemental des Vosges

gastronomes
made in France

made in Vosges

LA BOUTIQUE DES
gastronomes



20 Rue du Pré Droué - 88150 Chavelot
03 29 31 16 87 - lesmateriaux@nouveauxdockS.fr

www.lesmateriaux.fr

DEPUIS PLUS DE 50 ANS  
À VOS CÔTÉS.

Suivez-nous sur

GROS OEUVRE - COUVERTURE - MENUISERIE - PLATRERIE 

ISOLATION - CARRELAGE - SANITAIRE - PARQUET

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Toutes les équipes d’une entreprise régionale 
à votre service pour des conseils de qualité 
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8 DÉPOTS À VOTRE SERVICE
CHAVELOT - LE THILLOT - SAINT- NABORD - VITTEL - GÉRARDMER

HOUÉCOURT  - LEVÉCOURT (52) - COMMERCY (55)

NOTRE MÉTIER VOUS SATISFAIRE !
PLUS QU’UN SLOGAN, UN ENGAGEMENT FORT

DE L’ENSEMBLE DE NOS ÉQUIPES !

C O N S T R U I R E   I   R É N OV E R   I   A M É N A G E R
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Vos fournitures
à prix discount !

88 - ÉPINAL
ZC des Terres Saint-Jean

21, av. des Terres Saint-Jean
Tél : 03 29 65 59 80

88 - ST DIÉ DES VOSGES
ZC Hellieule

2, rue Emilie Durkheim
Tél : 03 29 51 56 02

88 - ST NABORD
Zone commerciale du Moulin

En face de la Foir’Fouille
Tél : 03 29 26 11 25

88 - ÉPINAL
13, rue des Minimes
En face de Sephora
Tél : 03 29 33 09 77

4 Magasins dans les Vosges
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ROTARY
CLUB

En Février 2021, lors de son investiture, il a 
demandé à tous les rotariennes et rotariens du 
monde entier, de le suivre, de l’accompagner 
dans nos territoires, dans son serment  
« NOUS POSSÉDONS LA MAGIE ET LA CAPACITÉ 
DE SERVIR POUR CHANGER DES VIES ».

Le ROTARY est un réseau mondial de 1,2 million 
de décideurs solidaires, hommes et femmes, 
dans plus de 35.000 clubs et dans plus de 175 
pays dans le Monde. Ensemble, nous passons 
à l’action pour apporter un changement durable 
(dans le monde ou localement) afin de répondre 
aux besoins exprimés.

Notre idéal de « SERVIR D’ABORD » et « SERVIR 
AUTRUI » est d’apporter des solutions aux 
problèmes les plus pressants. Depuis plus de 110 
ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, 
leur dynamisme et leur intelligence pour passer à 
l’action dans SEPT grands domaines :
1. Promotion de la paix : Le Rotary fait avancer 

l’entente entre les cultures. Nous formons à la 
prévention des conflits et à la médiation des 
adultes et des jeunes qui viendront en aide aux 
réfugiés fuyant des zones dangereuses.

2. Lutte contre les maladies : Nous sommes 
déterminés à débarrasser le monde de la 

poliomyélite. Nous aidons les communautés à 
stopper d’autres maladies et à élargir l’accès 
aux soins de santé.

3. Approvisionnement en eau potable : Grâce 
à nous, un nombre croissant de personnes 
bénéficient chaque jour de l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Nous 
faisons plus que construire des puits.

4. Santé des mères et des enfants : Nous 
élargissons l’accès à des soins, à un 
assainissement et à une éducation de qualité, et 
offrons des opportunités économiques afin que 
des mères et leurs enfants puissent prospérer. 

5. Éducation : Notre objectif est de renforcer 
la capacité des communautés à soutenir 
l’éducation de base et l’alphabétisation, réduire 
les écarts entre les sexes et améliorer le taux 
d’alphabétisation chez les adultes.

6. Développement des économies locales : Nous 
montons des actions visant à promouvoir le 
développement économique et à créer des 
emplois décents et productifs.

7. Environnement : Nous nous engageons à 
financer des actions qui renforcent la protection 
et la conservation des ressources naturelles, 
font progresser la pérennité écologique et 
favorisent l’harmonie entre les êtres humains et 
l’environnement.

LE ROTARY INTERNATIONAL
ET LA FONDATION ROTARY

Shekhar Mehta – membre du ROTARY CLUB de CALCUTTA-MAHANAGAR (INDE) depuis 
1984 - est le Président du ROTARY INTERNATIONAL pour l’Année 2021-2022.Vos fournitures

à prix discount !
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ROTARY
CLUB

Fondé en 1933, fort de près de 60 membres, 
hommes et femmes responsables, le Rotary 
Club d’Epinal est le deuxième club lorrain après 
celui de Nancy, créé en 1929. Chaque année, il se 
conforme à la devise initiée par le Président du 
Rotary international 2021 - 2022, Shekhar Mehta – 
membre du ROTARY CLUB de CALCUTTA-
MAHANAGAR (INDE) dans la droite ligne de 
notre devise « SERVIR D’ABORD » d’utiliser nos 
compétences pour « SERVIR POUR CHANGER DES 
VIES » dans le cadre des SEPT grands domaines.

Sur le plan local, comme chaque année, le R.C. 
EPINAL multiplie les actions en faveur de la 
jeunesse (avec l’échange de deux jeunes étudiants 
pendant un an et l’accueil d’un jeune étranger), 
des plus démunis (avec la donation de 1.700 Kg 
de boites de conserve à la Banque Alimentaire des 
Vosges), ou encore à des personnes handicapées 
ou dans le besoin, à l'image des actions caritatives 
réalisées (voir page 16, 17, 18 et 19) et ce 
malgré une période extrêmement difficile pour 

ne pas dire compliquée, depuis Mars 2020, du 
fait de la pandémie, et de l’absence de réunions 
hebdomadaires qui permettent, au-delà du plaisir 
de se retrouver, de travailler à la réalisation de telle 
ou telle action caritative.

Les relations internationales du RC Epinal 
s’observent dans la constitution d’un réseau 
de clubs contacts dont celui de WITTLICH-
MITTELMOSEL, en Allemagne, depuis 1963, 
et de GEMBLOUX depuis Novembre 2018 - la 
charte ayant été signée lors du SALON de la 
GOURMANDISE 2018. Mais là aussi, pour cause de 
pandémie, nos contacts sont restés en distanciel 
en attendant des jours meilleurs.

Le SALON de la GOURMANDISE, des VINS et des 
ARTS de la TABLE permet au R.C. EPINAL de lui 
donner les moyens financiers pour entreprendre 
lesdites actions et bien entendu, mener à bien 
celle - importante - envisagée par la Présidente 2021-
2022, Nathalie JACQUART (voir page 20 et 21).

LE ROTARY
C L U B
ÉPINAL
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LISTE DES MEMBRES
AU 30 JUIN 2021

ADAM Lydie
BALLAND Daniel
BARNET Jean-François
BIENAIME Fabrice
BOIGEY Hervé
BOUCHER Bertrand
BRONNER Jean-François
CHARPENET Rémy
CLAUDE Charles
CLAUDEL Jean *
CLOQUET Bernard
CONRAUX Olivia
COUSIN Olivier
DECOUVELAERE Patrick
DEL GENINI Elisabeth
FRANCOIS BONNET Michel
FRINGAND Claudie
GERARD Séverine

GRASSER Jacques
GSCHWEND Stéphane
GUEUTAL Pierre
HAEMMERLE Bertrand
HOFF Jean-Claude
HUTTIN Bernard
JACQUART Nathalie
LABURTHE Xavier
LAPORTE Jacques
LAPORTE Pierre
LECLERC Jean-Louis
LECORDIER Julien
L'HOMME Gilbert
LIMBACH David
LIMONIER Corinne
MAIRE Philippe
MARCHAL Jean-François
MICHEL Gérard
MOREL Yves
MORETTON Jean-Claude

MOUGENOT Claude *
PARADIS Jacques
PERRIN Roger
PETIT Christophe
PIERSON Dominique
RAZE Joël
RENARD Jacques
ROUMIEU Nicolas
SCOTTON Jean-Marie
SENOT Jean-Marie
SESSA Daniel
SIMONIN Cécile
SIMONIN Jean-Charles
THOMANN Denis
VEILLON Bruno
VILLEMIN Christian

(*) membre d'honneur

Nathalie JACQUART 
Présidente 2021-2022
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DEUX ACTIONS  
CARITATIVES PHARES 

DE L’ANNÉE 2019-2020
sous la houlette du Président du R.C. Epinal, Denis THOMANN,

sur le thème du Rotary International  
« Le rotary connecte le monde »

La onzième édition du salon, pendant laquelle 
près de 12 500 visiteurs se sont mobilisés, 
nous a donné l’occasion d’établir de nouvelles 
connexions bénéfiques, et en l’occurrence plus 
particulièrement :

ENTRE UN ANIMAL ET DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, leur donnant alors 
l’espoir de voir leur vie quotidienne améliorée et 
facilitée, grâce à l’éducation adaptée et à l’amitié 
nouvelle d’un chien, plus précisément d’un 
HANDI’CHIEN.

En effet, notre ambition consistait à participer 
financièrement et le plus largement possible à 
l’éducation et à la formation d’un chien grâce à  
l’association « HANDI’CHIENS ».

Il s’agissait plus précisément de permettre la 
mise à disposition d’un HANDI’CHIEN au profit 
du  SESSAD d’Epinal (Service d’Education et de 

Soins Spécialisés A Domicile) basé dans la zone 
économique de La Voivre et dont l’activité est 
exclusivement dédiée à l’assistance de personnes 
(majoritairement des enfants) en situation de 
handicap, quelle qu’en soit la forme.

C’est MOKA, un jeune labrador beige d’un peu plus 
de deux ans, qui a bénéficié de la formation et de 
l’éducation dispensée par HANDI’CHIENS, et qui 
va poursuivre sa vie au service des enfants et du 
SESSAD.
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La participation du Rotary Club d’Epinal, grâce 
l’implication collective de ses membres, de 
leurs conjoints, de leurs famille et amis, aura 
ainsi permis d’améliorer et de simplifier la vie 
quotidienne des enfants bénéficiaires des services 
de MOKA, leurs déplacements, leur autonomie et 
leur indépendance.

Nous aurons ainsi, tous ensembles, atteint notre 
objectif de connexion rotarienne : mettre la  
complicité qui unit l’homme et le chien au service 
du bien-être tant des personnes bénéficiaires que 
de MOKA.

REMETTRE L’HOMME EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE QUI L’ENTOURE, TOUT 
EN AMÉLIORANT DURABLEMENT SON 
ENVIRONNEMENT  : «  UN ROTARIEN, UN 
ARBRE  » est une action locale en faveur du 
reboisement d’une parcelle de la forêt spinalienne 
qui se trouve « en état d’urgence ».

Les chiffres ne trompent personne : « Un arbre sur 
dix est mort au cours des trois dernières années » 
selon les indications récentes des spécialistes. En 
cause pour l’essentiel, le dérèglement climatique.

La parcelle dont le reboisement a été réalisé en 
constitue un exemple emblématique : les épicéas 
qui la recouvraient il y a encore peu de temps ont 
été décimés en seulement quelques années !

Il s’agissait donc d’aider notre forêt à s’adapter 
au changement climatique, en diversifiant les 
essences et les types d’arbres pour une adaptation 
rapide et pérenne.

Il faut donc recréer la forêt comme une mosaïque 
constituée d’arbres issus de la régénération 
naturelle associée à des essences plus résistantes 
aux fléaux actuels.

Cette action aura permis aux Rotariens du club, 
leurs familles et amis de replanter une parcelle de 
la forêt spinalienne, dans le secteur de la Vierge, 
selon les préconisations des spécialistes.

Cette action servira également de test et 
constituera peut-être l’un des modèles à suivre 
pour l’avenir de nos forêts.

Denis THOMANN lors de la remise officielle de MOKA au 
SESSAD.

Lors du reboisement de la parcelle de la forêt spinalienne 
avec le concours de l’Office National des Forêts.

GRAND MERCI à tous nos visiteurs, car sans vous, rien n’aurait pu être entrepris.
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C’est en 1971 que germait l’idée d’une poignée 
de passionnés de canoë kayak et qui donnera 
naissance au club. Club qui, tout au long de ces 
années, n’a cessé de se faire remarquer tant 
par ses bons résultats sportifs (3 médailles 
aux JO) que par sa volonté de développer son 
activité à tous les publics (valides comme 
personnes en situation de handicap).

Depuis 2016, un axe fort du GESN, développer 
le sport santé et bien-être, avec le souhait 
de permettre à des personnes touchées par 
un cancer de découvrir ou reprendre une 
activité sportive non traumatisante dans 
une embarcation insolite que l’on appelle le 
DRAGON BOAT.

L'ACTION CARITATIVE 
PRINCIPALE 

DU SALON 2020
sous la houlette de son Président  

Jean-Marie SCOTTON
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Le DRAGON BOAT permet aux femmes et aux 
hommes qui le souhaitent de reprendre ou 
de maintenir une activité physique adaptée et 
principalement dans le cadre d’une maladie 
(cancer, diabète, asthme, surpoids, obésité, 
ostéoporose, etc,  ...). À travers cette pratique, 
les pagayeuses ou les pagayeurs y trouveront 
de belles valeurs  : entraide, esprit d’équipe, 
solidarité,... L’embarcation se compose de 10 
ou 20 rameurs, répartis en deux rangées, d’un 
barreur à l’arrière, qui est en quelque sorte 
le capitaine du bateau et qui le dirige, et d’un 
« tambour » à l’avant qui donne le rythme. L’une 
des caractéristiques folkloriques des Dragon 
Boat, hormis les «tambours» qui donnent 
une identité auditive à cette pratique, sont les 
énormes têtes de dragon qui ornent l’avant de 
chaque embarcation.

Le G.E.S.N. en rêvait …

Le ROTARY CLUB d’EPINAL le voulait …
dans la droite ligne de leur 
devise « Servir d’abord », 

mais aussi du thème international de  
l’année 2020/2021 dicté par Holger Knaack 

- Président international 2020/2021 -
« Le Rotary ouvre des opportunités ».

Votre présence et votre fidélité chaque année au 
SALON de la GOURMANDISE, des VINS et des 
ARTS de la TABLE aurait dû permettre de donner 
tout leur sens à ces belles citations, mais c’était 
sans compter sur son annulation pour cause de 
pandémie.

Malgré cela … Le ROTARY CLUB D’EPINAL l’a fait.

C’est ainsi que depuis juillet 2021, on peut 
voir pagayer sur la Moselle l’équipage des  
Dragon’Elles sur l’ATALANTE. Le nom d’une 
grande héroïne grecque qui, après avoir bu l’élixir 
du courage avec les compagnons de Jason, 
s’embarqua sur l’Argo pour conquérir la Toison 
d’Or qui avait la vertu de guérir.

Gageons que ce bel équipage solidaire, équipé 
par l’Inner-Wheel et la Ligue Contre le Cancer, 
aura à cœur de participer à la Vogua’Toul, La 
Traver ’Seine, voire la Vogalonga à Venise.  

Si vous êtes intéressés pour intégrer  
la « Team », n’hésitez pas à contacter le 

G.E.S.N. Canoë-Kayak au 06.18.71.42.28.
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DEUX ACTIONS  
CARITATIVES PHARES 

DE L’ANNÉE 2021-2022
sous la houlette de la Présidente du R.C. Epinal,  

Nathalie JACQUART sur le thème du Rotary International  
« Servir pour changer des vies »

Votre présence au salon de la Gourmandise, des Vins et des Arts de 
la Table permet à notre club de récolter des fonds et d’œuvrer à la 
réalisation d’actions caritatives en s’appuyant sur la devise du Président 
International en ciblant prioritairement deux domaines d’actions :

Culture et Sport pour tous

Merci à vous pour votre présence les 19, 20 et 21 novembre 2021. 
Ensemble, nous soutenons des associations à but non lucratif, tournées 
vers les autres et soucieuses d’un enrichissement personnel et social 
pour les personnes bénéficiant de leurs actions.

Lors de votre passage au salon, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
membres de l’association sportive ALE VOSGES (stand N° 95 – face au 
podium des défilés de mode de robes gourmandes).
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CULTURE POUR TOUS AVEC 
L’ASSOCIATION PL’ASSO JEUX

L’ a s s o c i a t i o n 
PL’ASSO JEUX 
vise à promouvoir 
la pratique des 
jeux et à faire 
découvrir leur 
diversité et leurs 

multiples potentiels relationnels, festifs, 
cognitifs, éducatifs. 
En finançant des interventions de PL’ASSO 
JEUX, le Rotary Club d’Epinal va permettre à 
des familles, des enfants, des adolescents, 
des adultes de développer du lien social, 
de vivre des moments de rencontre et de 
convivialité, et de découvrir des jeux de 
culture et d’époques différentes mobilisant 
des aptitudes multiples (adresse, stratégie, 
expression, mémoire, logique, observation...).

SPORT POUR TOUS – AIDE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

ALE VOSGES est une 
association qui œuvre à la 
vie sociale et aux loisirs de 
personnes en situation de 
handicap.  
Vous pourrez rencontrer 
ses membres bénévoles 

lors du Salon de la Gourmandise et échanger 
avec eux sur les activités sportives et culturelles 
qu’ils proposent régulièrement aux personnes en 
situation de handicap. Partager des moments 
conviviaux, échanger, rire, s’amuser, telles sont 
les convictions des adhérents de l’association 
ALE VOSGES.
Grâce à vous, le Rotary Club d’Epinal pourra 
aider l’association ALE VOSGES à s’équiper 
en matériel adapté aux loisirs sportifs de 
personnes en situation de handicap. Plus 
particulièrement, notre club offrira à cette 
association un « ESKAIP », c’est-à-dire une luge 
nordique « handisport », légère et entièrement 
personnalisable.
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Depuis Mars 2020, Jean-Pierre ROUSSEL, 
notre animateur, s’est «occupé» en peignant 
des galets de la Moselle de la carrière d’Autrey 
dans les Vosges, fournis par les Etablissements 
BOISSONNET de Saint-Nabord. Des galets  
colorés présentés avec de nombreux livres  
animés assurant le décor…

Jean-Pierre ROUSSEL a voulu partager, de 
la meilleure façon, de la meilleure raison, son  
envie d’aider autrui, à l’image de la devise du  
ROTARY et c’est ainsi qu’il nous a fait DON d’une 
centaine de GALETS qui seront « proposés » 
sur le SALON de la GOURMANDISE pour une  
ACTION CARITATIVE.

Tous ces « GALETS de la SOLIDARITE » 
pourront être « acquis » (sous forme de DONS), 
sur le stand de la tombola, pendant le SALON de 
la GOURMANDISE ainsi qu’un livret reprenant 
les « chouettes » voyages imaginaires de notre 
sympathique peinturlureur.

Dès lors, une action caritative est née…en faveur 
des jeunes adolescents hospitalisés à l’Hôpital 
DURKHEIM d’EPINAL pour l’aménagement, en 
mobilier et matériel approprié, de leur espace 
de convivialité et ce par le biais de l’association 
UNE NOTE de BONHEUR.

LES GALETS 
DE LA SOLIDARITÉ

Un « chouette » don de notre ami Jean-Pierre ROUSSEL, 
animateur du SALON depuis 2009, heureux peinturlureur.

 

 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Grand merci de votre générosité.

Grand merci à Jean-Pierre ROUSSEL car, sans 
sa générosité et son grand cœur, nous n’aurions 

pas pu entreprendre cette action caritative.



LE PLUS
GRAND CHOIX

DE VÉLOS
DANS LES VOSGES

VÉLOS ELECTRIQUES   |   VÉLOS DE ROUTE   |   VTT   |   VÉLOS ENFANTS

MilPlast’- Moulage Industriel Lorrain des Plastiques - www.milplast.fr
8, rue des Grands Moulins - 88200 SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT  I  Tél. +33 (0)3 29 23 30 54

Cosmétique 
& Parfumerie

DONNER FORME À VOS
PROJETS LES PLUS FOUS

Médical & 
Paramédical

Mobilier & Ustensiles 
de cuisine

Électroménager &
Objets connectés

Applications
techniques

Présentoirs
& PLV

Notre métier : produire en série des pièces 
plastiques. Notre passion : innover ! Trouver les 
solutions techniques pour sublimer tous types

de projets, des plus modestes aux plus ambitieux. 
Une motivation partagée depuis 30 ans avec les 

marques les plus prestigieuses, dans tous
les secteurs d’activité.
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BANDE DESSINÉE retraçant 
le voyage culinaire d’enfants 
auprès de 12 grands chefs de 
la cuisine française qui leur 
enseignent de très savoureuses 
recettes…

En vente sur le SALON de la 
GOURMANDISE, des VINS et des 
ARTS de la TABLE sur le stand 
N° 122, tenu par les membres du 
KIWANIS-EPINAL.

PRIX : 15 €

UNE ACTION  
CARITATIVE COMMUNE 

KIWANIS - ROTARY

Les bénéfices dégagés par la vente de cette BANDE DESSINEE seront reversés 
à la MAISON DE L’ETUDIANT d’EPINAL pour permettre la fourniture de repas 

aux étudiants spinaliens, en situation précaire ou financière difficile, 
du fait de l’absence de petits boulots.



www.lecomptoir-evenements.com

TRAITEUR / MAGASIN
et RESTAURANT PAUSE-DÉJEUNER

L’artisan de vos plats cuisinés depuis plus de 20 ans
Des événements réussis pour toutes les envies

TRAITEUR / MAGASIN

rue des États-unis Épinal
tÉl. 03 29 82 22 38

2 adresses pour mieux vous servir :
marchÉ
couvert
d’Épinal

VINS DE FRONSAC
Château Laroche Pipeau - 33 126 La Rivière

- STAND 113 -
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LE MOT
DU COMMISSAIRE

GÉNÉRAL
Une 12e édition, bis repetita, puisque la 12e édition 
prévue en 2020 n’a pas eu lieu pour cause de 
pandémie.

Il nous fallait cependant rebondir et ne pas rester 
figer sur cette amertume, sur cette annulation, 
bien compréhensible. 

Dans la foulée de cette annulation, Gilles 
MARCHAL – Parrain 2020 – nous confirmait son 
total accord pour devenir le Parrain 2021.

La décision a été prise, dès janvier, et ce malgré 
les conditions sanitaires imposées par le 
gouvernement, pour une protection maximale 
de tous, impactant notre quotidien, de prévoir à 
l’organisation de l’édition 2021 avec le lancement 
des inscriptions auprès des exposants. 

Par cette décision importante, nous voulions 
nous donner bonne conscience que, d’une 
manière ou d’une autre, le virus serait stoppé et 
que notre rêve redevienne réalité… afin de vous 
revoir avec vos sourires et votre joie de vivre.

Pour cela, Il nous fallait :

1.  faire en sorte, de faire oublier, tant que faire 
se peut, les graves difficultés liées à cette 
pandémie dramatique, douloureuse… sans 
oublier aussi les aléas climatiques. 

2. retrouver notre enthousiasme, ce moteur 
essentiel et nécessaire pour surmonter ces 
difficultés afin de recréer ce grand moment de 
retrouvailles, de cette forte amitié autour de la 
gourmandise et de la convivialité.

3. aider nos artisans, nos vignerons, nos 
lycées hôteliers et autres écoles, tous ces 
sympathiques exposants prônant la qualité de 
ces excellents produits du terroir, de continuer 
à exister et d’égayer nos papilles gustatives…
de nous faire rêver par tous ces talents.

Je ne remercierai jamais assez la débauche 
d’énergie dépensée, sans compter, par mon 
équipe de bénévoles afin de relever le défi et faire 
en sorte de vous revoir, pour vous recevoir, dans 
les meilleures conditions.

Grand merci aux quelques 55 membres du 
ROTARY CLUB d’EPINAL et leurs conjoints, 
unanimement présents, pour être à la disposition 
de tous, que vous soyez visiteurs, exposants, 
artisans…

SANS EUX ET SANS VOUS, 
RIEN NE SERAIT POSSIBLE.

La seule façon de les remercier, c’est de leur 
montrer votre joie de les revoir, de leur donner 
cette chaleur humaine dont ils ont tant besoin.

VENEZ EN FAMILLE…
GARDEZ VOTRE SOURIRE…
PRENEZ DU PLAISIR…

NOUS AVIONS BESOIN DE CELA,
NOUS VOUS DEVIONS BIEN CELA.

    
Gilbert L'HOMME
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LE PARRAIN
GILLES MARCHAL

Un des meilleurs chocolatiers de France 
Un des meilleurs pâtissiers du monde.
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Il aime à se souvenir de son enfance dans son 
village Lorrain du Lunévillois et plus précisément 
de Laneuveville-aux-bois et de sa grand-mère 
Jeanne qui cuisinait les produits de la ferme 
et de son père, représentant en chocolat qu’il 
faisait fondre avec sa maman pour créer ses 
premières friandises. 

À 15 ans, il décide clairement que sa vocation 
sera celle de pâtissier.  

Il rentre en apprentissage chez une icône de la 
pâtisserie lorraine, Maître Claude Bourguignon. 
En 2 années, il décroche ses diplômes de 
pâtissier-confiseur-chocolatier-glacier et de  
Compagnon du Devoir alors qu’il n’a pas 
encore 18 ans. Arrivent 3 belles années  
auprès du plus grand pâtissier de Luxembourg, 
Pit Oberweis.

Ensuite il endosse le tablier de chef pâtissier 
adjoint durant 4 ans à l’hôtel de Crillon, 
puis celui d’exécutif chef pâtissier durant 
3 ans à l’hôtel Plaza Athénée, et durant 
7  ans à l’hôtel Le Bristol et 5 ans en tant que  
directeur de la création internationale à La  
Maison du Chocolat à Paris, Londres, Tokyo, 
New York et Hong-Kong.

Après avoir été élu chef pâtissier de l’année en 
2004 et médaillé de la Ville de Paris en 2008, 
auteur de 3 ouvrages sur la pâtisserie, Gilles 
MARCHAL pose enfin ses valises et s’installe sur 
les hauteurs de Paris, sur la butte Montmartre 
au 9 rue Ravignan en 2014. C’est là, dans ce 
Paris enchanté par un esprit de village, un Paris 
privilégié où l’on prend le temps de vivre et de se 
connaitre, qu’il trouve l’inspiration et le bonheur 
d’exercer pleinement son métier, en côtoyant les 
personnalités de la télévision, de la chanson, de 
la musique, etc....Montmartre est et restera un 
haut lieu de création artistique.
De sa Lorraine natale, Gilles MARCHAL a choisi 
« la madeleine », ce gâteau fétiche de son enfance 

comme emblème de sa pâtisserie. Le secret de 
ces exquises gourmandises tient, entre autre, à 
leur fraicheur. Elles sont cuites plusieurs fois par 
jour et arrivent dans la boutique encore tièdes 
en plusieurs déclinaisons  : natures, nappées, 
glacées ou fourrées, au citron, chocolat, miel 
de sapin, pistache, orange, caramel beurre salé, 
mirabelle, framboise, rhubarbe, exotique, citron 
vert ou plus surprenante, truffe noire, foie gras, 
lardons, etc... soit plus d’une cinquantaine de 
parfums répartis sur les 4 saisons.

Cette richesse acquise depuis plus de 
30  années, dont la moitié dans l’hôtellerie et 
la haute restauration des palaces parisiens, 
l’expérience de Gilles MARCHAL et de ses 
voyages culinaires à travers le monde, l’ont 
amené à confectionner une pâtisserie sur 
mesure en travaillant notamment la fraîcheur 
et le respect des saisons pour les plus grandes 
marques de luxe lors d’événements tant en 
France qu’à l’international. Gilles MARCHAL 
est aujourd’hui membre et capitaine dessert de 
l’équipe de France de la gastronomie, membre 
de l’association internationale Auguste Escoffier 
et Curnonsky.
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ATELIER DE PLIAGE : 
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Tél. : 03 29 64 23 22 

Transport de produits vrac et conditionnés
Logistique en entrepôt 
Stockage en silos fixes et caisses mobiles 
Manutention, transfert et conditionnement
Réparation de palettes 
Plate-forme rail-route 
Citerne aspiratrice
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et prestations industrielles
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88150 CHAVELOT

Tél. +33 3 29 68 10 10

www.mge.fr
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LISTE DES EXPOSANTS
ARTS DE LA TABLE 
(USTENSILES ET 
ACCESSOIRES DE CUISINE)

88 COUPE LÉGUMES 
FRANCK LHUILLIER

66 COUTELLERIE  
CRÉA COUTELLERIE NOGENT 
NELLY GEORGEMEL

119 MOULES ET ACCESSOIRES 
DE CUISINE 
MOULES GUY DEMARLE 
SANDRINE TARI

65 OMNICUISEUR VITALITÉ 
OMNICUISEUR VITALITÉ

125 VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS 
POUR HÔTELLERIE ET 
GASTRONOMIE 
BRAGARD - L’IDENTITÉ 
BRAGARD

BOISSONS ALCOOLISEES 
(BIERES - SPIRITUEUX ET 
VINS)

63 ALSACE 
LA CAVE DU VIEIL ARMAND 
RENAUD FRANCOIS

78 ALSACE 
DOMAINE MARTIAL 
DIRRINGER 
CATHERINE DIRRINGER

48 ANJOU 
DOMAINE DE LA 
ROSSIGNOLERIE 
HENRI ET CATHERINE 
BOURGEAU

52 ARMAGNAC - FLOC DE 
GASCOGNE 
DOMAINE DE BILE 
IGP COTES DE GASCOGNE 
FAMILLE DELLA VEDOVE

109 APERITIF HYPOCRAS 
CAVE DES VIEILLES TERRES - 
SARL PAUL BAYER 
FRÉDÉRIC BAYER

21 BANDOL 
COTES DE PROVENCE 
SAS LES MIQUELETS 
GUILLAUME TAMBON

55 BEAUJOLAIS 
REGNIE MORGON 
EARL MICHEL RAMPON ET 
FILS

74 BERGERAC 
CHÂTEAU COLIN MADRIGAL 
ALAIN QUEYRAL

64 BIERES 
BRASSERIE LA MADELON 
VINCENT CLAUDEL

112 BIERES 
BRASSERIE LA FOUILLOTTE 
BORIS LABARDA

14 BORDEAUX 
EARL VIGNOBLE LAFOI 
DANIEL LAFOI

44 BORDEAUX - COTES DE  
BLAYE - COTES DE BOURG 
VIGNOBLES ROY 
DOMINIQUE ROY - FAVIN

115 BORDEAUX  
ENTRE-DEUX-MERS 
EARL POURQUEY-GAZEAU 
CYRIL FOUILLAC

31 BOURGOGNE 
COTES DE BEAUNE 
EARL GILLES GAUDET 
GILLES ET VÉRONIQUE 
GAUDET

76 BOURGOGNE - COTE DE 
BEAUNE - COTE DE NUITS 
PINOT NOIR ET 
CHARDONNAY "PATRICE 
BIBREZ" 
PATRICE ZERBIB

39 BOURGOGNE EPINEUIL 
EARL DURAND FELIX 
FABIENNE FELIX

38 CALVADOS - POMA 
EARL LES VERGERS DE 
LA BAIE DU MONT SAINT 
MICHEL 
JEAN-PHILIPPE LIGER-
BERTHELOT

61 CHABLIS 
EARL DOMAINE GEORGES 
MICHEL GEORGE

58 CHAMPAGNE DE L'AUBE 
CHAMPAGNE LACROIX 
TRIAULAIRE 
THÉODORE ET MARIE-
CLAIRE LACROIX

49 CHAMPAGNE  
RÉGION D'EPERNAY 
CHAMPAGNE FLORENT 
MONDET

12 CHATEAUNEUF-DU-PAPE BIO 
DOMAINE MAS DU BOUCOU 
JACQUES GIRARD

59 COGNAC ET PINEAU  
DES CHARENTES 
SCA PINEAU ROUSSILLE 
PASCAL ET MARIANNE 
ROUSSILLE

56 COTE ROTIE - CONDRIEU 
VIGNOBLE HERVÉ AVALLET 
HERVÉ AVALLET

94 COTES DU RHONE 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
SCEA FERME CHABRAN 
AURORE GAUTHIER

43 COTES DU RHONE VILLAGES 
SAINTE CECILE  
DOMAINE ROUGE - BLEU 
THOMAS BERTRAND

90 COTES DE TOUL 
FRANCIS DEMANGE

54 CRILLON - VINS 
DE RHUBARBE    
SAS MOINE 
YANNICK MOINE

113 FRONSAC 
SARL LAROCHE-PIPEAU 
BILLOT-GRIMA NICOLAS 
JEAN

68 GAILLAC 
EARL  RATIER  - CHÂTEAU 
RATIER 
NICOLAS ET SYLVIE RATIER 

22 GIGONDAS - VACQUERAS 
BEAUMES DE VENISE 
DOMAINE VITICOLE LE 
ROCHER DES DAMES 
MAS L'EVAJADE - CORINNE 
ET JEAN-LUC BERNARD
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67 GRIOTTINES  
GRANDES DISTILLERIES 
PEUREUX

17 JULIENAS - MOULIN A VENT 
SAINT-VERAN 
DOMAINE GUY VOLUET 
GUY VOLUET

23 JURA  
DOMAINE DE LAHAYE 
GUILLAUME TISSOT

33 LALANDE DE POMEROL 
LUSSAC SAINT EMILION 
SCEA DES VIGNOBLES 
BONHOMME 
MURIEL BONHOMME

73 LUBERON - VENTOUX 
DOMAINE GIROD - SCEA 
VALLON ROUGE 
SANDRINE GARCIN

79 MINERVOIS 
DOMAINE TERRES GEORGES 
ANNE-MARIE ET ROLAND 
COUSTAL

28 MIRANILLE 
EN FORGES 
PAUL BOURION

4 RHUMS 
CAVE DU BOUGNAT 
CHRISTOPHE JOLIMAITRE

26 SAINT EMILION 
CHATEAU CADET PONTET 
SARL VIGNOBLES MERIAS - 
BENOIT MERIAS

83 VAL DE LOIRE MONTLOUIS 
EARL MOSNY 
THIERRY MOSNY

35 VINS DU BUGEY 
SAS PELILLO VINS 
ANTOINE ET CARINE PELILLO

108B VINS DE MOSELLE 
R.C. MITTELMOSEL-
WITTLICH

77 VINS ET MUSCATS DE 
CORSE 
CORSICANTICA - LES 
JARDINS DE MEZZAVIA 
TONY SCARBONCHI

3 VINS DU SAINT-MONT 
PLAIMONT - TERROIRS ET 
CHÂTEAU 
CAVE DU BOUGNAT - 
CHRISTOPHE JOLIMAITRE

36 VOLNAY - POMMARD 
BEAUNE - MONTHELIE 
EARL MICHEL ET MARC 
ROSSIGNOL 
MARC ROSSIGNOL

2 WHISKIES DIVERS PAYS 
CAVE DU BOUGNAT 
CHRISTOPHE JOLIMAITRE

BOISSONS NON OU  
PEU ALCOOLISEES

27 BOISSONS ET EPICERIE BIO 
D'ORIGINE TROPICALE 
SENYO - ENOUABI 
DOH APPELINTO TOMETY

13 JUS DE FRUITS DE POMMES 
ET AUTRES FRUITS  
MAISON THOMAS - ENERJUS 
EDOUARD THOMAS

120 JUS DE FRUITS DE POMMES 
GINGEMBRE ET CITRON 
GENZY - SAVEURS DE 
MBEUTI 
CHRISTÈLE NJIWOUA

97 MOELLEUX DE FRAISES 
SARL SAVEURS D'ORNAIN 
THIBAUT GUILLAUME

85  THES - CAFES 
L’OISEAU BLEU 
SARL SAND MATTHIEU 
MATTHIEU SAND

BOULANGERIE - PATISSERIE 
BISCUITS - CHOCOLATS 
DOUCEURS

99 BOULANGERIE - PATISSERIE 
FEDERATION DES ARTISANS 
BOULANGERS ET DES 
ARTISANS BOULANGERS-
PATISSIERS DES VOSGES

99A CREATION VIENNOISERIES 
POUR LES PETITS MITRONS  
FEDERATION DES ARTISANS 
BOULANGERS ET DES 
ARTISANS BOULANGERS-
PATISSIERS DES VOSGES

86 CARAMELS 
PATES DE FRUITS 
LES DOUCEURS D'ELISE 
ELISE DIDIER

92 CHOCOLATIER 
RÉMI ARNOULD

57 CHOCOLATS 
SARL LAMIELLE 
CHOCOLATIER 
PHILIPPE LAMIELLE

114 CHOCOLATS EN PLAQUE  
ET NOUGATINE 
AUX DELICES DES PAPILLES 
SYLVIE MORVAN

70 CONFISERIES  
DES HAUTES VOSGES 
CONFISERIES DES HAUTES 
VOSGES - C.D.H.V. 
JEAN-MARIE CLAUDEPIERRE

37 CONFITURES 
LES CONFITURES DE 
LORRAINE 
CÉLINE ET JEAN-MARIE 
RIVIERE

87 CONFITURES 
VAL'E'JEAN 
VALÉRIE ET JEAN DEVIGNON

100 CONFITURIER SIROPIER  
JEAN-CHRISTOPHE 
MICHELET 
CHAMPION DU MONDE 
2019-2020

80 GELEE ROYALE 
RUCHER DU BOULEAU 
YVAN MICHEL

51 MIELS 
L'ABEILLE PASSION 
ANDRÉ DOMANGE

110 NOUGAT EN MEULE 
NOUGAT DU VIEUX MOULIN 
CHRISTIAN FILIATRE

29 NOUGATS EN SACHETS 
CALISSONS  
ANGÉLIQUE ARENAS-DIAZ

107 PAINS - VIENNOISERIE - 
MACARONS 
SARL L'ATELIER DU PAIN 
RÉGIS ET GUILLAUME 
BARLIER
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60 PÂTISSERIE - 
CHOCOLATERIE 
PATISSERIE CUNIN - MENTRE 
PASCAL ET ANGÉLIQUE 
CUNIN

62 PÂTISSERIE CHOCOLATERIE 
CHOCOLATERIE SCHMITT 
JEAN-EMILE ET JÉRÔME 
SCHMITT

18 POP CORN 
LE POP CORN GOURMAND - 
PAPY POP'CORN 
FABIEN BOLMONT

111 RUCHE - PLANTES - TISANES 
LORABEILLE 
JEAN-MARC CLAUS

CHARCUTERIE - FOIE GRAS - 
SALAISONS - VIANDE

15 ANDOUILLE DU VAL D'AJOL 
JEAN-LUC HUSSON

89 BOUDIN - BLANC ET NOIR 
TERRINES - FOIE GRAS 
FRAIS 
BOUCHERIE LECOMTE 
EMMANUEL CHEVALME

71 CHARCUTERIE ET  
FROMAGES DU DOUBS 
MAISON BARBIER 
MARC SCHNEIDER

46 CHARCUTERIES ET 
FORMAGES PAYS BASQUE 
ISABELLE BANQUET 

105 CHARCUTERIES  
PAYS DE SAVOIE 
EURL E.D.S. - GOUMAND'ART 
LAURENT BEL

118 CHARCUTERIES  
TERROIR VOSGIEN 
LE VOSGIEN GOURMET 
EMMANUELLE HAMEL

121 CHARCUTERIE CORSE 
SAS LES SAVEURS D'ANTAN 
ANGELO BONNAVAL

53 FOIE GRAS DU GERS 
LA PATTE D'OIE - SARL 
FAMILLE PERES 
PIERRE ET MAXIME PERES

32 FOIE GRAS DU LOT 
LA FERME PECH BRU 
SERGE COMPTE

45 FOIE GRAS DU PERIGORD 
CONFITS 
LA PETITE PERIGOURDINE 
HÉLÈNE MUDRY

34 VIANDE DE TAUREAUX 
ET COCHES 
MICHEL RESTIVO

FROMAGES

108 CANCOILLOTTES  
FOIE GRAS - SAUMON 
PIGUET GASTRONOMIE SAS 
VALÉRIE THOMASSIN

121 FROMAGE AFFINES  
A LA TRUFFE 
SAS LES SAVEURS D'ANTAN 
ANGELO BONNAVAL

71 FROMAGES ET  
CHARCUTERIE DU DOUBS 
MAISON BARBIER 
MARC SCHNEIDER

105 FROMAGES DE SAVOIE 
EURL E.D.S. - GOUMAND'ART 
LAURENT BEL

102 SAINT-NECTAIRE - ROI 
LE SAINT NECTAIRE ROI 
JULIEN SCHMIDLIN

46 FROMAGES PAYS BASQUE 
ISABELLE BANQUET 

GASTRONOMIE DIVERSE

40 BLUETS DES VOSGES 
LES VERGERS DES AVOLETS 
BRUNO VINCENT

81 CHAMPIGNONS SECS 
(MORILLES ET TRUFFES) 
FABRICE MOUREAUX

24 CHAMPIGNONS SHIITAKE 
DM CHAMPIGNONS 
MARCO DEMACON

85 EPICERIE FINE 
L'OISEAU BLEU - SARL SAND 
MATTHIEU 
MATTHIEU SAND

50 EPICES DES ILES - PUNCHS 
LE MONDE DE REGINA 
ESTHER JEAN

117 EPICES 
LE PLEIN D'EPICES 
CHRISTIAN MATHIS

82 ESCARGOTS 
LE CLOS DE L'AULNE 
CARMEN GENIN

47 ESCARGOTS 
CROQUE NATURE - LA 
FERMETTE AUX ESCARGOTS 
ALEXANDRE MAIRE

103 FRUITS DESHYDRATES 
LE VERGER EXOTIQUE 
ODILE CHATELAIN

42 HUILES D'OLIVES DE CRETE 
LES MOULINS DE 
STAVROCHORI 
ERIC COTTAZ

91 HUILES OLIVES ITALIE 
PRODUITS AUX TRUFFES 
TIMEDIS INTERNATIONAL 
OLIVIER CHABRAT

20 OLIVES - TAPENADES  
ET DERIVES 
TERRE DE PROVENCE 
STÉPHANIE LECHAT

101 PRODUITS 
GASTRONOMIQUES 
MARQUE JOSEPH VIOLA 
E.D.D. CULTURE 
JOSEPH VIOLA

30 PRODUITS LOCAUX  
EN BOCAUX 
SAS VOSG’ BOCAUX 
AMANDINE PERRIN 

9 PRODUITS TERROIR  
JE VOIS LA VIE EN VOSGES 
TERROIR 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DES VOSGES

19 PRODUITS TERROIR 
LORRAINS 
CLAIR DE LORRAINE 
LES FOUS DU TERROIR

16 RESTAURANT  
CHEF À DOMICILE 
FABRICE DURAIN

25 SAFRAN 
SAFRAN DES PAYOUX 
RICHARD THIERY

41 TRUFFES FRAICHES + 
PRODUITS DERIVES DE LA 
TRUFFE + AIL DES OURS + 
ORTIES  
LATRUFFACHUCHU 
PASCAL SCHUZGER
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DIVERS ET 
ANIMATIONS DIVERSES

 BAR - HUITRES 
RESTAURATION FROIDE 
ROTARY CLUB EPINAL 
ORGANISATEUR DU SALON

122 ACTION CARITATIVE 
COMMUNE KIWANIS - 
ROTARY CLUB EPINAL 
VENTE DE LA B.D. « UNE 
ANNEE POUR MIEUX 
MANGER » EN FAVEUR DES 
ÉTUDIANTS D’EPINAL

126 C. R. I. J. L. 
C.R.I.J.L. ET  
ROTARY CLUB EPINAL 
ORGANISATEUR DU SALON

127 CONCOURS DES JEUNES 
TALENTS DU SERVICE EN 
SALLE 

ROTARY ORGANISATEUR 
DU CONCOURS AVEC LES 
JEUNES ÉLÈVES 
DES ECOLES HÔTELIERES 
DE CONTREXEVILLE-
EPINAL-GERARDMER ET 
REMIREMONT

129 CONCOURS ŒUVRES 
APPRENTIS DES METIERS  
DE BOUCHE 
ROTARY ORGANISATEUR 
DU CONCOURS AVEC LES 
APPRENTIS 
C.F.A. D' EPINAL ET 
GERARDMER

99A CREATION DE 
VIENNOISERIES PAR LES 
PETITS MITRONS 
FEDERATION DES ARTISANS 
BOULANGERS ET DES 
ARTISANS BOULANGERS-
PATISSIERS DES VOSGES

128 DEMONSTRATIONS 
CULINAIRES SUR ESPACE 
DÉDIÉ 
LES DIVERS CHEFS 
ROTARY EPINAL - 
ORGANISATEUR DU SALON

1 VOSGES MATIN

116 FORMATION CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE 
LYCEE HOTELIER DE 
L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
NOTRE-DAME  -  SAINT-
JOSEPH À EPINAL

84 FORMATION CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE  
LYCEE CAMILLE CLAUDEL 
REMIREMONT 
SECTION HÔTELIÈRE 

93 FORMATION CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE 
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LYCÉE DES METIERS 
HÔTELLERIE - 
RESTAURATION 
J.B.S. CHARDIN DE 
GERARDMER

75 FORMATION CUISINE ET 
SERVICE EN SALLE 
LYCÉE DES METIERS 
HÔTELLERIE - 
RESTAURATION - BIEN ETRE 
PIERRE MENDES FRANCE - 
CONTREXEVILLE 

96 LE PARRAIN - GILLES 
MARCHAL 
PARRAIN SALON 2021

95 LE ROTARY CLUB EPINAL 
ACTION CARITATIVE 2021-
2022  
DU ROTARY CLUB D’EPINAL, 
ORGANISATEUR DU SALON

123 LIBRAIRIE  
LIBRAIRIE QUAI DES MOTS 
NATHALIE PRUDHOMME

5-6 OFFICE DU TOURISME 
EPINAL 
OFFICE DU TOURISME 
D'EPINAL

7 OFFICE DU TOURISME 
REMIREMONT - PLOMBIERES 
OFFICE DU TOURISME DE 
REMIREMONT - PLOMBIERES 
LES BAINS

8 OFFICE DU TOURISME 
VALLEE DE LA BRUCHE 
OFFICE DU TOURISME 
VALLEE DE LA BRUCHE - 
SCHRIMECK

98 RESTAURATION 
CLUB ROTARY EPINAL IMAGE 

106 RESTAURATION  
LE COMPTOIR

124 TOMBOLA 
ROTARY CLUB EPINAL 
ORGANISATEUR DU SALON

124 ACTION CARITATIVE 
« LES GALETS DE LA 
CONVIVIALITE » 
VENTE DES GALETS 
PEINTS ET DONNÉS PAR 
JEAN-PIERRE ROUSSEL EN 
FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
UNE NOTE DE BONHEUR 
POUR AMÉNAGER 
L’ESPACE CONVIVIALITÉ 
DES ADOLESCENTS 
HOSPITALISÉS À EPINAL



Fromages fermiers
au lait cru

Brie truffé pour
les fêtes de fin d'année

Volailles fermières de 
Challans

Fois gras cuits
et mi-cuits

et son équipe vous accueillent du mardi
au samedi au marché couvert d'Epinal

2 Rue de la Comédie
88000 Épinal

03 29 82 20 38

Fromager-Vola i l l e r

LE MARCHÉ COU   VERT D’ÉPINAL

LA FORÊ T 
DES

DÉLICES

Fruits et légumes 
de saisons

EN DIRECT 
des producteurs 
de nos régions

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN CHAMPIGNONS

07 86 41 24 18
TOUS LES JOURS AU MARCHÉ

UNE FRAÎCHEUR INÉGALABLE !

Epinal 
03 29 33 37 14

Présence 
tous les jours 
au marché

M
ARCHÉ COUVERT

EPINAL
«Cœur de ville»«Cœur de ville»
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DEUX GRANDS NOMS
DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE 

REJOIGNENT NOS CHEFS INCONTESTÉS  
DE L’ART CULINAIRE, FIDÈLES AMIS DU SALON

JEAN-CHRISTOPHE MICHELET

 ■  Champion du Monde et Confiturier de 
l’année par l’organisation Mondiale de 
la gastronomie pour les années 2019, 
2020 et 2021.

 ■  Jean Christophe MICHELET fait partie 
de ces Grands Professionnels au cœur 
d’exception, emplis de talents.

PASSIONNANT ET PASSIONNÉ,  
il nous fait l’honneur de venir à votre 
rencontre.

Confiturier, siropier, et liquoriste, il ne 
cesse d’inventer au quotidien des produits  
remarquables qui furent distingués deux 
fois par un titre de Champion du Monde 
et Confiturier de l’année par l’Organisation 
Mondiale de la Gastronomie en 2019, 2020 
et 2021 !

L’excellence, ce superlatif est dans ses pots 
et pour n’en citer qu’un : ce sublime « Péché 
des anges » alliant pêches, poivre de Tumit, 
et Hibiscus « champion du monde 2019 ». 
C’est dans ses racines et dans le savoir-
faire ancestral, qu’il a créé ce divin produit 
fruit d’une imagination, d’une technicité et 
d’une créativité jamais égalées jusqu’ici.

Soucieux du bien-être de ses clients, il met 
au point deux brevets qu’il dépose pour 
réduire considérablement le dosage en 
sucre de ses confitures 100% naturelles à 
indice glycémique faible.

Alchimiste des saveurs, Jean Christophe 
rivalise d’ingéniosité en la demeure, pour 
créer de nouvelles sensations, comparables 
à de la haute couture.

L’art culinaire a trouvé en ce maître, le 
paroxysme en utilisant et mariant des 
ingrédients insoupçonnés.

Chercheur d’arômes, insatiable, novateur 
acharné cet Indrien d’origine va vous faire 
saliver tout au long du salon.
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FRÉDÉRIC JAUNAULT

 ■   Meilleur Ouvrier de France, catégorie 
FRUITIER - PRIMEUR 2011 

 ■  Designer et Sculpteur Fruits et Lé-
gumes École et Académie des Fruits et 
Légumes.

 ■  Partout dans le monde, Frédéric JAU-
NAULT représente la France à travers 
des missions d’art de vivre à la française 
et va sur tous les continents pour pro-
mouvoir notre pays et sa gastronomie.

Son crédo : LA PASSION DE CRÉER

Son parcours professionnel est celui 
d’un homme qui sait cuisiner, créer, mais  
aussi partager son savoir-faire cultivé  
depuis septembre 1977, concrétisant sa 
passion précoce pour le terroir et la gas-
tronomie française.

Après quelques expériences de Chef de 
cuisine à l’international : Paris, New York, 
Les Bermudes mais aussi de grandes  
maisons : Le Concorde Lafayette, Ledoyen, 
le Plazza Athénée, le Normandie à Deau-
ville, Bernard Loiseau le Picardy au Tou-
quet… il décide de donner une nouvelle 
orientation à sa carrière et crée les ateliers 
Fraich’ attitude mis en place en 1999 par le 
ministère de l’Agriculture. 

Le titre de Meilleur Ouvrier de France 
décroché en 2011 dans la catégorie  
“Fruitier-Primeur” est une consécration de 
la carrière d’un homme qui n’a de cesse 
d’apprendre, d’enrichir son savoir-faire en 
multipliant les expériences, de former la 
relève, de partager sa passion avec le plus 
grand nombre, grand public et profession-
nels, en France et à l’international.

Pour cette année internationale des fruits et légumes, Frédéric JAUNAULT procédera, 
le samedi matin, sur l’espace démonstrations, à une sculpture de fruits et légumes.



100% électrique
Ce n’est pas un prototype

La plus large gamme 
de SUV électrifiés.

TUCSON Hybrid
BAYON Hybrid 48V

SANTA FE Plug-in KONA Electric

Le meilleur des choix est d’avoir le choix, Hyundai vous propose la plus large gamme de SUV électrifiés. 
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE À PARTIR DE 9 H30
SUR ESPACE DÉDIÉ JUSTE DEVANT L’ESPACE « DÉMONSTRATIONS CULINAIRES »

Les « SIX BINOMES » retenus commenceront 
leur préparation à partir de 9h30, en présence 
du jury composé du parrain du SALON 2021 – 
Gilles MARCHAL, de Thierry MILLET, M.O.F. 

Maître d’hôtel, de Joseph VIOLA, M.O.F. 
Cuisine, de Angelo MUSA, M.O.F. Pâtissier mais 
également de membres du ROTARY CLUB 
d’EPINAL.

CONCOURS
LA CUISINE QUE J'AIME, 

JE LA TRANSMETS
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Ce concours de cuisine « LA CUISINE QUE 
J’AIME, JE LA TRANSMETS » est réservé 
à 6 binômes composés, chaque fois, d’un 
grand-parent et d’un petit-enfant.

 ■  Papy ou mamie, n’ayant pas fait carrière 
dans la profession

 ■  Garçon ou fille de moins de 13 ans, 
n’ayant aucun lien avec la restauration 

 ■  Menu imposé : 1 plat + 1 dessert. Ces 
derniers seront dévoilés aux 6 couples 
quelques jours avant le concours. 

À la fin de la réalisation des deux 
préparations et des délibérations du jury, 
les résultats seront annoncés sur le podium 
des défilés de mode de robes gourmandes 
à 12h15.

Tout le matériel nécessaire ainsi que les 
ingrédients seront fournis par l’organisation 
sachant que chaque « binôme » peut 
amener tant son propre matériel que ses 
ingrédients spécifiques. 

REMISE DES PRIX ET DOTATION (la 
dotation variant en fonction du classement 
final)

Les participants du concours « LA CUISINE 
QUE J’AIME, JE LA TRANSMETS » se 
verront remettre :
1. un Diplôme,
2. un Bouquet de Fleurs ou Bouteille de 

Champagne,
3. un lot vestimentaire offert par les 

Etablissements BRAGARD,
4. un lot ustensile de cuisine offert par les 

Etablissements DE BUYER,
5. un panier garni offert par METRO EPINAL,
6. le livre dédicacé de Gilles MARCHAL - 

Parrain 2021 - « Les aventures de jolies 
madeleines »,

7. une B.D. avec douze recettes de grands 
chefs « Une année pour mieux manger »,

8. un Bon repas dans un restaurant local.

Grand merci à Thierry MILLET, M.O.F. Maître d’Hôtel – service en salle, 
enseignant au Lycée Hôtelier de METZ, pour son aide et ses conseils 

pour mettre en place ce concours de cuisine intergénérationnel.

Grand merci à notre jury, à nos donateurs de matériels, d’ingrédients et de lots 
comme les Etablissements BRAGARD, DE BUYER et METRO EPINAL.





La Fayette Hotel & SPA 
- Restaurant - 

3 rue Bazaine
88000 Epinal 

03 29 81 15 15 

hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr
www.epinalhotellafayette.com 

Cuisines et toute architecture d’intérieure

Quai des Bons Enfants - Épinal
03 29 34 82 11 - www.unairdedeco.com
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 15h à 18h 
CONCOURS des JEUNES 
TALENTS du SERVICE en 
SALLE  

 18h15 à 19h 
Olivier MEURVILLE 
Chef au Lycée Hôtelier de 
Gérardmer 
Tourte de canard et foie 
gras, jus court

19
NOVEMBRE

VENDREDI

PROGRAMME
DES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

DU SALON DE LA GOURMANDISE 2021

Toutes ces démonstrations culinaires sont possibles grâce à Rémy LAVALLEE
"Un R. de Déco" à Épinal pour le prêt de la cuisine - Grand merci à lui !
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 10h à 12h15 
Démonstration inédite à 4 mains

Frédéric JAUNAULT 
MOF 2011 - primeur à Paris

Jean-Christophe MICHELET (Indre) 
Champion du Monde confiturier 2019 et 2020

Tarte confite de potiron et aux raisins scultpés 
Fruit en gelée au champagne

 13h 
Cyrille MARTIN 
Président de la Fédération Artisans 
Boulangers Pâtissiers des Vosges 
La bûche « Perle de Noël 2021 »

 14h30 à 15h10 
Angelo MUSA - Parrain 2017 
MOF 2007 Pâtissier-confiseur 
Champion du monde de pâtisserie 2003 
Chef exécutif Plazza-Athénée à Paris 
Cake aux amandes

 15h15 à 16h 
Gilles MARCHAL - Parrain 2021 
Pâtisserie Gilles MARCHAL à Montmartre 
Madeleines thym frais

 16h15 à 17h 
Joseph VIOLA – Parrain 2013 
MOF Cuisine-Gastronomie 2004 
Restaurants Daniel et Denise à Lyon 
Ballade Vosgienne autour de l’escargot et du 
shiitaké

 17h15 à 18h 
Fabrice DURAIN et Corentin 
Restaurant Fabrice DURAIN à VECOUX 
Croustillant de lapin aux petits légumes 
agrémenté de sa vinaigrette à la moutarde 
(hommage à Joël Valentin).

20
NOVEMBRE

SAMEDI

21
NOVEMBRE

DIMANCHE

 9h30 à 11h 
CONCOURS de CUISINE  
« LA CUISINE QUE J’AIME, JE LA PARTAGE ».

 13h 
Cyrille MARTIN 
Président de la Fédération Artisans 
Boulangers Pâtissiers des Vosges 
La bûche « Perle de Noël 2021 »

 14h30 à 15h10 
Gilles MARCHAL - Parrain 2021 
Pâtisserie Gilles MARCHAL à Montmartre 
Madeleines vanille Bourbon, crème de 
caramel mou, fleur de sel

 15h15 à 16h – PIANO à 9 MAINS 
Philippe TOUSSAINT du Relais de Vincey 
Victor et Léo, du Relais de Vincey et 
Jonathan MOUGEL – Parrain 2019 
MOF – Pâtissier, Confiseur 2019 –  
premier Vosgien 
Les amuse-bouches salés et sucrés

 16h15 à 17h 
Philippe LARUELLE 
Chef démonstrateur DE BUYER au Val d’Ajol. 
Tarte fine de maquereaux et sardines





Découpe LASER 
Construction d’ensemble Mécano-Soudé
Soudure Acier, Inox. TiG et MiG
Pliage sur Commande Numérique

Métallerie OLIVIER-MAROTEL
03 29 50 06 96  -    j.olivier@olivier-marotel.fr
129 rue du Moulin - 88650 Saint Léonard
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"LE PRIX DES ŒUVRES  
GOURMANDES"

UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE
DE QUALITÉ ENVERS NOS JEUNES

Concours ouvert aux jeunes apprentis des 
métiers de bouche des :

 C.F.A. POLE des METIERS d’EPINAL
 C.F.A. J.B.S. CHARDIN de GERARDMER

Chaque apprenti des métiers de bouche 
de ces deux centres de formation, inscrit 
au concours, présente une œuvre de sa 
composition suivant le thème principal  
« LE MASQUE DANS TOUS SES ETATS ».

(Nécessité aussi de faire apparaître sur 
l’œuvre soit la roue du ROTARY, soit le thème 

international de l’année, soit le fanion du 
ROTARY CLUB d’EPINAL – le thème utilisé par 
le candidat doit être impérativement fabriqué).

Le mercredi précédant le SALON, toutes les 
œuvres sont présentées devant un Jury, 
uniquement composé de membres du 
ROTARY CLUB d’EPINAL – organisateur) qui 
n’en retient que SIX…

Ces SIX œuvres, retenues par le Jury, sont 
soumises aux visiteurs du SALON, pour un 
classement, au moyen d’un vote électronique.
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GRAND MERCI aux deux C.F.A. Participants, à leurs directeurs sans oublier les divers 
enseignants qui œuvrent journellement et de concert pour continuer à former ces jeunes 
talents et promouvoir une activité artisanale dont nous avons tant besoin au quotidien.

MERCI à tous ces jeunes apprentis en devenir professionnel.

GRAND MERCI à nos Amis professionnels de la restauration et de l’industrie hôtelière d’avoir 
accepté de donner du sens à ce concours et ainsi valoriser cette jeunesse.

Les résultats sont prononcés, sur le PODIUM 
des défilés de mode de robes gourmandes 
– situé juste à côté des œuvres exposées - 
le dimanche 21 novembre 2021, à 17 h. 30 
juste avant la fermeture du SALON.

Chaque candidat à ce concours du PRIX DES 
ŒUVRES GOURMANDES se verra doter :

1. d'un diplôme, signé par le parrain et par 
tous les chefs étoilés ou M.O.F. présents, 

2. d'un lot « vestimentaire » offert par les 
Etablissements BRAGARD,

3. d'un lot « ustensile de cuisine » offert par 
les Etablissements Ets DE BUYER,

4. d’un lot offert par METRO EPINAL,

5. le livre dédicacé de Gilles MARCHAL - 
Parrain 2021 - «  Les aventures de jolies 
madeleines »,

6. d’une B.D. avec douze recettes de grands 
chefs « Une année pour mieux manger ».

7. d’un chèque offert par l’organisateur à 
l’intérieur d’une enveloppe de 800 €.
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TRAITEMENTS CURATIFS & RÉHABILITATION DES RÉSEAUX

Retrouvez nos agences à EPINAL, PARIS, LILLE, LYON

Parc d’activité, 20 rue Général Reffye 88000 EPINAL • FRANCE

Olivier ROBERT
Directeur Général

07 86 87 02 67
olivier@curatec.fr

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

CC_Olivier.pdf   2   06/10/2021   16:44:44



DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS ET 

ÉTUDES THERMIQUES
RT 2012

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 64 09 31 - ÉPINAL

36, route d’Archettes  88000 EPINAL  www.socosprint.com

Pour une question de confiance...
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CONCOURS DES JEUNES
TALENTS VOSGIENS

DU SERVICE EN SALLE

Ce concours de déroulera en 3 parties 

1ère partie  : ÉPREUVE DRESSAGE D'UNE 
TABLE
Dressage d'une table ronde - pour 
2  personnes suivant un thème choisi par 
le candidat sachant qu’il se doit d’apporter 
tous les matériels utilisés pour l’ensemble 
du dressage.
Début de l'épreuve : 15h
Fin de l'épreuve : 15h40

Les tables resteront exposées sur l'espace 
dédié juste à côté des "démonstrations 
culinaires" jusqu'au dimanche soir.

2e partie : CONFECTION D'UN MENU
Format traditionnel A4 plié en deux, avec :
En première page : une parfaite adéquation 
avec le thème de la table
En deuxième page : la déclinaison du 
flambage « salé » avec développement des 
ingrédients utilisés.
En troisième page : la déclinaison du 
flambage « sucré » avec développement des 
ingrédients utilisés.
En dernière page : consacré à la présentation 
de l’Ecole hôtelière.
Les visiteurs pourront voter leur préférence 
tant de la table dressée que du menu présenté 
par un vote électronique mis à leur disposition. 

CONCOURS OUVERT AUX LYCÉENS DE 3 ÉCOLES HÔTELIÈRES DES VOSGES
(ÉPINAL - GÉRARDMER - REMIREMONT)

VENDREDI 19 Novembre de 15h à 18h
Résultats : Dimanche 21 Novembre à 17h,  

sur le PODIUM des défilés de mode de robes gourmandes.
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Ce classement viendra impacter celui du Jury 
composé de 8 personnes dont Thierry MILLET, 
M.O.F. dans cette spécialité - Gilles MARCHAL, 
Parrain Edition 2021 - Joseph VIOLA, M.O.F. 
Cuisine et d’un autre professionnel ainsi que 4 
Rotariens.

3e partie : ÉPREUVE FLAMBAGE
Début de cette épreuve : à partir de 16 h (seul 
le Jury notera cette 3e partie).
Selon tirage au sort préalable : flambage d'une 
préparation « salée » ou « sucrée » sur une base 
et des ingrédients imposés par l’organisation 
sachant que chaque candidat peut apporter 
ses propres produits spécifiques pour 
sublimer son propre flambage « salé » ou 
« sucré ».

Chaque candidat à ce concours des JEUNES 
TALENTS du SERVICE en SALLE se verra 
doter :
1. d'un diplôme, signé par le parrain et par 

tous les chefs étoilés ou M.O.F. présents, 
2. d'un lot « vestimentaire » offert par les 

Etablissements BRAGARD.  
3. d'un lot « ustensile de cuisine » offert par les 

Etablissements DE BUYER.
4. d’un lot offert par METRO EPINAL

5. le livre dédicacé de Gilles MARCHAL - 
Parrain 2021 - «  Les aventures de jolies 
madeleines »,

6. d’une B.D. avec douze recettes de grands 
chefs « Une année pour mieux manger » 

7. d’un chèque offert par l’organisateur à 
l’intérieur d’une enveloppe de 1.000 €.

Une coupe sera également remise à l'école 
hôtelière gagnante (cumul des points des 
deux candidats) pour être remise en jeu 
l'année prochaine lors du SALON 2021.

GRAND MERCI à Thierry MILLET, M.O.F. 
Maître d’Hôtel - Service en salle - 
enseignant au lycée Hôtelier de METZ, 
de nous avoir aidé à mettre en œuvre ce 
concours de valorisation de ce métier 
ingrat qu’est le service en salle.

GRAND MERCI à nos Amis professionnels 
de la restauration et de l’industrie hôtelière 
d’avoir accepté de donner du sens à ce 
concours et ainsi valoriser notre jeunesse.

GRAND MERCI également aux proviseurs et 
enseignants des Etablissements Hôteliers 
Vosgiens pour leur participation.





CGED Epinal
4 rue du Pré Droué
88 150 CHAVELOT

Epinal.cged@sonepar.fr
www:\\Cged-distribution.com
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DÉFILÉ DE MODE
DE ROBES GOURMANDES

Animé par Jean-Pierre ROUSSEL

SHOW
avec la présence de Mélodie GOLLE,  

championne du monde de danse lyrique 2018

QUATRE DÉFILÉS
Samedi 20 Novembre 2021 à 11h30
Samedi 20 Novembre 2021 à 14h00 

Dimanche 21 Novembre 2021 à 11h30
Dimanche 21 Novembre 2021 à 14h00
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1. Robe haute couture et chocolat 
«  ATHENA  » proposée par les Chocolats 
LAMIELLE à EPINAL, 

2. Robe haute couture et chocolat 
« CAGE – CHOCO-CUIR » proposée par la 
chocolaterie SCHMITT à GERARDMER,

3. Robe pâtissière « BUZZ BUZZ L’ECLAIR  » 
proposée par la pâtisserie CUNIN-MENTRE 
à  CHARMES, 

4. Robe  « TABLE ARTS RETRO FUTURE » 
proposée par le LYCEE HOTELIER - JBS 
CHARDIN à GERARDMER,

5. Robe « WONDER’S CHARDIN » proposée 
par le LYCEE HOTELIER - JBS CHARDIN à 
GERARDMER,

6. Robe haute couture « L’ORIG’AMIE et ses 
bouchons lyonnais » proposée par Joseph 
VIOLA – M.O.F. Cuisine 2004,

7. Robe de mariée « L’HONORINE » proposée 
par la FEDERATION des ARTISANS 
BOULANGERS et PATISSIERS des VOSGES, 

8. Robe haute couture et ustensiles de 
cuisine proposée par le tandem industriel 
Vosgien : BRAGARD et DE BUYER.

GRAND MERCI 
• aux Artisans et Acteurs rappelés ci-dessus,
• à Olivia CONRAUX, créatrice du show,
• à Mélodie GOLLE, Championne du monde 2018 de danse lyrique, danseuse et chorégraphe,
• à Isabelle AUBERTIN, directrice communication à la C.M.A. VOSGES,
• à l’ U.N.A.C.A.C. représentée par sa présidente Evelyne HEIL et ses couturières pour la 

confection des robes-supports ainsi qu’aux élèves et professeurs des Etablissements 
d’enseignement Emile GALLE de THAON LES VOSGES et J.B.S CHARDIN de GERARDMER,

• à l’ U.N.E.C. représentée par sa vice-présidente Béatrice PIRODDI et ses coiffeuses,
• à la C.N.A.I.B. représentée par sa présidence Charlène CHAUDY et ses esthéticiennes,
• à tous nos mannequins,
• et enfin à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réussite de ce SHOW. 
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ford.elypse-autos.fr
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L’ATELIER PETIT MITRON
OUVERT SEULEMENT LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Situé juste à côté de son stand, la 
Fédération des boulangers-pâtissiers 
propose une animation gratuite aux plus 
jeunes : L’ATELIER PETIT MITRON qui 

connait toujours un vif succès auprès des 
enfants et des parents.

Vêtu d’un tablier et d’une toque, chaque 
enfant a ainsi la possibilité de façonner sa 
propre petite brioche ou viennoiserie qu’il 
agrémente au gré de ses envies, pépites 
de chocolats, fruits secs etc…Quel bonheur 
pour les chères petites têtes blondes de 
mettre la main à la pâte !

Quelques minutes de patience sont 
nécessaires pour la cuisson et l’enfant 
repart ainsi fièrement avec sa création 
munie du diplôme du parfait petit mitron… 

Chaque année, cet atelier fait le bonheur 
de plus de 500 enfants… et qui sait peut-
être l’occasion de dévoiler de futures 
vocations…

Au-delà de sa participation lors du SHOW des défilés de mode de robes gourmandes, par le 
biais d’une robe de haute couture « L’HONORINE », et de la présentation de la bûche « PERLE 
de NOËL 2021 », sur l’espace des démonstrations culinaires (tant le Samedi 20 Novembre 
que le Dimanche 21 Novembre – à 13h), la Fédération des Artisans Boulangers – Pâtissiers 
des Vosges est heureuse d’organiser aussi :



 

 

M E R C U R E 
 

HOTELS  
         

         E  P  I  N  A  L     C  E  N  T  R  E  Hôtel Mercure Epinal Centre 

13 Place Emile Stein 

88000 EPINAL  

03.29.29.12.91 

Charcuteries Pierrat

Tous les jours . durée 10 min 

Du mardi au samedi de 9h à 18h30 hors vacances scolaires

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 pendant les vacances scolaires

Dimanches et jours fériés de 9h à 12h puis de 15h à 18h30 

Z.A du Rain-Brice 88530 LE THOLY 

Tél : 03 29 61 36 80 - contact@le-vosgien-gourmet.fr 

@levosgiengourmet

LA BOUTIQUE DU VOSGIEN GOURMET

Lorem ipsum 
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CASSE-CROÛTE 
GOURMET
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Réservation au plus tard

la veille au�03 29 61 36 80

����������������� 11h
Pensez à réserver

1 ASSIETTE GARNIE 

APÉRO GOURMET 
L’AMOUR
DES PRODUITS 
Vosgiens

À 10 MIN DE GÉRARDMER
EN DIRECTION DE REMIREMONT

ATELIER D’EMBOSSAGE
Visite le matin en semaine

Charcuteries Pierrat

650 PRODUITS

DONT LES FAMEUSES

Tous les jours . durée 10 min 

CHARCUTERIES PIERRAT

DÉCOUVREZ LE FILM 
DE FABRICATION DES

7€
Par 

Adulte

4€50**

Enfant de
 -14 ans
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www.le-vosgien-gourmet.fr

650 PRODUITS
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 Les artisans inscrits déposeront leurs 
produits qui devront respecter certains 
critères imposés par le règlement sous 
peine de pénalités. 

 Les produits seront tous notés 
anonymement par un jury composé de 
4 personnes (3 professionnels et 1 avis 
client).

 Délibération sera faite le vendredi 19 
novembre de 14h00 à 15h30 … la fédération 
dévoilera ainsi ses lauréats 2021 à partir 
de 16h00 avec l’annonce des résultats.

 La remise des prix aux lauréats de ces 
deux concours du meilleur PATE LORRAIN 
2021 et du MEILLEUR PAIN SPECIAL 2021 
aura lieu le Vendredi 19 Novembre sur le 
podium aux alentours de 19h. 

 Il y sera aussi annoncé le résultat de 
la MEILLEURE BUCHE 2021 (concours 
concernant les professionnels du 54, du 
55 et enfin du 88).

NOUVEAU !
DEUX CONCOURS  
DÉPARTEMENTAUX

Le meilleur paté lorrain des Vosges 2021
Le meilleur pain spécial 2021

OUVERT UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS ARTISANS  
BOULANGERS-PÂTISSIERS ADHÉRENTS AU SYNDICAT

CONCOURS ORGANISÉ LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021



www.vegaedition.fr

E N  N O V E M B R E ,

LA GOURMANDISE 
N’EST PAS UN 

VILAIN DÉFAUT

L E  R E N D E Z - V O U S  
D E S  É P I C U R I E U X  !

# 04 /  Novembre 2021  /  Gratuit

Divin !
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la cuisine des poètes

Gérard Guy

GGIILLLLEESS  MMAARRCCHHAALL
de la lorraine a montmartre

AAVVEENNTTUURREESS  DDEE    JJOOLLIIEESS  MMAADDEELLEEIINNEESS

rencontres Gourmandes

recettes et belles adresses

AccompAgné d'un sAlut de gérArd michel

Cette édition est spécialement  imprimée 
avec le soutien du  Rotary d'Épinal
"Région Lorraine et Haute-Marne"

Il aime à se souvenir de son enfance dans son village Lorrain de 
Laneuveville-aux-bois, de sa grand-mère qui cuisinait les produits 
de la ferme et de son père, représentant en chocolat qu’il faisait 
fondre avec sa maman pour créer ses premières friandises.

A 14 ans, il entre en apprentissage chez une icône de la pâtisserie 
lorraine, Claude Bourguignon.  Puis il endosse le tablier de sous-
chef pâtissier au Crillon, puis, celui de chef pâtissier du Plaza 
Athénée, du Bristol et celui de directeur de la création à La Maison 
du Chocolat à Paris. 

Après avoir été élu chef pâtissier de l’année en 2004 et médaillé 
de la ville de Paris en 2008, Gilles Marchal s’installe à Paris, sur 
la butte Montmartre au 9 rue Ravignan. C’est là, dans ce Paris 
enchanté par un esprit de village, un Paris privilégié où l’on prend 
le temps de vivre et de se connaitre, qu’il trouve l’inspiration et le 
bonheur d’exercer pleinement son métier.

de la lorraine à montmartre
itinéraire d'un enfant Gourmand

DES DÉDICACES

GILLES MARCHAL
Parrain du SALON 2021,

dédicacera  
son fascicule

"LES AVENTURES DE 
JOLIES MADELEINES"

Vendredi 19,  
samedi 20  

et dimanche 21
sur son propre stand, 

espace n°96.

CHRISTOPHE FELDER
Parrain du SALON 2015,
dédicacera son nouveau 
livre de pâtisserie paru  

le 21 octobre 2021
"MA PETITE 

BISCUITERIE"
Samedi 20  

et dimanche 21
sur le stand de la librairie 

Quai des Mots.

ANGELO MUSA
Parrain du SALON 2017,

M.O.F. Pâtissier 2007, 
Champion du monde  
de pâtisserie en 2003,

dédicacera  
son livre de pâtisserie

"MA PROMESSE"
Vendredi 19, samedi 20  

et dimanche 21
sur le stand de la librairie  

Quai des Mots.

www.vegaedition.fr

E N  N O V E M B R E ,

LA GOURMANDISE 
N’EST PAS UN 

VILAIN DÉFAUT

L E  R E N D E Z - V O U S  
D E S  É P I C U R I E U X  !

# 04 /  Novembre 2021  /  Gratuit

Divin !



FONCIA aubert
EPINAL
22 place des Vosges
03 29 333 000
Service Administration de biens
14 rue Général Leclerc
03 29 81 85 85

FONCIA dauphine
SAINT-DIÉ
20 rue Mengin
03 29 555 000
Service Administration  
de biens
03 29 555 111

FONCIA pont du lac
GERARDMER
50 rue Charles de Gaulle
03 29 63 60 30

5 ,  Q U A I  C O N TA D E S
8 8  0 0 0  É P I N A L

A l e s s a n d r o  c o i f f u r e
0 3  2 9  6 4  1 5  1 6

K  .  I n s t i t u t  .  S p a
0 3  2 9  2 9  6 0  6 0

Styliste visagiste, 
spécialiste amincissement 
et bien-être.
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LA TRADITIONNELLE
TOMBOLA

Comme par le passé, lors de l’acquittement de 
votre droit d’entrée, Le ROTARY CLUB D’EPINAL, 
organisateur, est heureux de vous offrir : 
1. Un verre à dégustation
2. Un billet de tombola ouvrant droit à deux 

tirages.

Cette tombola est possible grâce aux nombreux 
lots des exposants mais aussi aux bons repas et/
ou autres lots offerts par des amis sympathisants, 
hôteliers, restaurateurs locaux voire restaurants 
d’application.

GRAND MERCI à tous nos nombreux et 
sympathiques donateurs. 

Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé 
d’opter par la création d’un billet à 3 volets…
Seul le grand volet vous sera remis, avec le verre 
à dégustation, lors de votre arrivée. Ce ticket 
«  TOMBOLA » sera à conserver par vous et 
présenter au stand de la tombola à l’appel de votre 
N°.

 Gardez votre ticket « TOMBOLA » par dévers vous, 
car vous pouvez être appelé une seconde fois.

 Les deux petits volets (même numéro que le 
billet TOMBOLA) intitulés « 1ère chance » et 
« 2e chance » seront conservés par l’organisation 
pour permettre le tirage, avec les mesures de 
sécurité sanitaire, et permettre ainsi l’appel du 
numéro gagnant.

En principe, un tirage toutes les 30 minutes voire 
plus rapidement, à la diligence de Jean-Pierre 
ROUSSEL, notre animateur.  
À l’appel de votre numéro, venez au stand de la 
tombola pour savoir ce que vous avez gagné.

Votre LOT sera à retirer soit au stand de la tombola 
soit directement auprès de l’exposant.

NOUS VOUS SOUHAITONS BONNE CHANCE !



VA
VOSGES ARCHITECTURE

85 Chemin de la Taviane  - 88000 EPINAL
vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06

Site internet : vosgesarchitecture.com

Yzico.fr

Nous vous accompagnons 
au quotidien pour 

gérer votre entreprise.
Et si on en discutait ?

Entrepreneurs des Vosges,

EPINAL

REMIREMONT

SAINT-DIÉ DES VOSGES

Comptabilité & Gestion
Juridique & Fiscalité
Social & RH
Dirigeant & Vie personnelle
Digital & innovation

L’accompagnement pluriel
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LE TEMPS D’UN LIVRE
SUR LE STAND DU C.R.I.L.J.-VOSGES

Comme chaque année, le Centre de 
Recherche et d’Information sur la Littérature 
pour la Jeunesse des Vosges (CRILJ-Vosges) 
vous invite à découvrir affiches et livres de 
littérature jeunesse.

Vous pourrez également admirer les œuvres 
réalisées par les classes gagnantes du 
concours CRILJ-ROTARY des deux années 
précédentes organisé en partenariat avec 
l’Inspection d’Académie et dont le thème était 
l’Eau et la Forêt .

Tous les enfants pourront gagner un livre en 
participant à un parcours gourmand qui leur 
fera découvrir les stands des exposants.

Ils pourront également s’inscrire à des ateliers 
créatifs autour du livre ou découvrir des livres 
au salon lecture.



PISCINES MAGILINE

réalise votre rêve...
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ESPACE BAR

Club d'ÉPINAL

Rendez-vous à l’espace BAR du ROTARY CLUB 
D’EPINAL (organisateur) avec sa terrasse 
spacieuse et ensoleillée ou vous serez accueillis 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Au delà du traditionnel café, avec ou 
sans viennoiserie, d'un apéritif entre 
amis, vous pourrez aussi, à toute 
heure, savourer une assiette : 
• de 6 huîtres
• de foie gras
• de cochonnailles
• de fromages
toujours accompagnée d’un verre de 
vin de votre choix.

NON 
STOP

PISCINES MAGILINE

réalise votre rêve...



2, place Général Leclerc 
88530 Le Tholy horaireshoraires

 Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30

 Vendredi :  9h30-18h30 en continu

 Samedi :  9h30-12h30 / 14h00-18h00

 Dimanche :  10h-12h30 (+ 15h00-18h00 
  durant les fêtes et vacances scolaires)

Tél : 03 29 60 45 17 
accueil@fromagerie-gerard.com

CRÈMERIE & 
PRODUITS DU TERROIR

Découvrez notre sélection de fromages 
et produits laitiers, nos box-fromages 

et plateaux composés à votre goût, 
ainsi que nos chocolats, miels, 

confitures, sirops, bonbons, biscuits...

Autant de produits régionaux et 
plaisirs gourmands à offrir ou à s’offrir !

Retrouvez-nous sur : www.fromagerie-gerard.com et  ou  /fromageriegerard

LE THOLY

Depuis 1898
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ESPACE TRAITEUR 
LE COMPTOIR

Le traiteur spinalien Philippe THOUVENOT -  
LE COMPTOIR vous accueillera autour de deux 
formules au choix (café compris) :
• Entrée froide : assiette composée 

Plat : viande ou poisson
ou
• Plat : viande ou poisson 

Dessert : spécialité "maison"

Prix  : 24 €*

* Boisson en sus : 
• Soft à 2 €
• Vins au verre : 3 €

LE COMPTOIR vous recevra en PAUSE 
GOURMANDE, en dehors des heures d’ouverture 
du restaurant :
• Choix de pâtisserie "maison" salées ou sucrées

Prix : 3,50 €
• Café : 1,50 €
• Thé : 2 €

Le Rotary Club - Épinal Image vous 
invite à son restaurant de cuisine 
traditionnelle autour de deux formules 
au choix : 2  entrées / 2  plats / 
2 desserts :

• Entrées / plats / cafés
ou 
• Plats / desserts / cafés

Prix : 24 €*

* vins en sus

ESPACE
ÉPINAL IMAGE

RESTAURATION

2, place Général Leclerc 
88530 Le Tholy horaireshoraires

 Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30

 Vendredi :  9h30-18h30 en continu

 Samedi :  9h30-12h30 / 14h00-18h00

 Dimanche :  10h-12h30 (+ 15h00-18h00 
  durant les fêtes et vacances scolaires)

Tél : 03 29 60 45 17 
accueil@fromagerie-gerard.com

CRÈMERIE & 
PRODUITS DU TERROIR

Découvrez notre sélection de fromages 
et produits laitiers, nos box-fromages 

et plateaux composés à votre goût, 
ainsi que nos chocolats, miels, 

confitures, sirops, bonbons, biscuits...

Autant de produits régionaux et 
plaisirs gourmands à offrir ou à s’offrir !

Retrouvez-nous sur : www.fromagerie-gerard.com et  ou  /fromageriegerard

LE THOLY

Depuis 1898
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE  

2022
«ÊTRE PRÉSIDENT DU CLUB SPINALIEN 
PERMET À CELUI-CI DE S’INSCRIRE DANS 
UNE STRATÉGIE MONDIALE EN IMPLIQUANT 
SES MEMBRES DANS DES PROJETS LOCAUX 
OU NATIONAUX ».

Après les difficiles années que nous venons de 
traverser avec la Pandémie, il est important d’être 
encore plus attentif à la jeunesse et son avenir.

Nous allons ensemble lui permettre d’être à son 
écoute, et avec elle, réaliser des projets, voire des 
challenges et aider cette jeunesse à développer sa 
créativité. Nous encouragerons son expression et 
nous faciliterons l’inter générationnel.

Nous soutiendrons particulièrement au cours de 
cette année des causes Rotariennes choisies, à 
savoir :

Protéger notre héritage universel  : l’environ-
nement, 7e axe du Rotary international. Nous 
nous engageons à financer des actions qui 
renforcent la protection et la conservation des 
ressources naturelles, font progresser la pérennité 
écologique et favorisent l’harmonie entre les êtres 
humains et l’environnement. Nous permettons 
aux demandeurs retenus de bénéficier de 
subventions et d’autres ressources, d’adopter des 
solutions locales et de favoriser l’innovation afin de 

s’attaquer aux causes du changement climatique 
et de la dégradation de l’environnement, de ce fait, 
d’en réduire les effets.

Faciliter l’accès des femmes et des enfants à des 
soins de qualité afin qu’ils puissent avoir une vie 
épanouie. Notre santé est essentielle. Malgré tout, 
400 millions de personnes dans le monde n’ont pas 
accès aux soins de base. Nous considérons que la 
santé est un droit.

Accompagner la prévention. Nos membres 
luttent contre les maladies telles que la polio, 
le cancer, le paludisme, le sida, Alzheimer, la 
sclérose en plaques etc... Mais la prévention est 
tout aussi importante, et c’est pourquoi nous nous 
concentrerons également sur l’éducation sanitaire.

En terme de communication, nous partagerons 
nos actions entre autre via les réseaux sociaux, 
la presse locale, nous vous encourageons à nous 
suivre afin que vous puissiez constater la portée 
de nos actions.

Merci pour votre soutien, nous vous en sommes 
déjà très reconnaissants.

Séverine GÉRARD
Présidente Rotary Club Epinal 2022-2023

RETENEZ LES DATES DE LA 13e ÉDITION
VENDREDI 18 NOVEMBRE - SAMEDI 19 NOVEMBRE - DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Wagner encart salon gourmandise Épinal 150x210mm.pdf   1   16/09/2021   10:10



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Wagner encart salon gourmandise Épinal 150x210mm.pdf   1   16/09/2021   10:10



GL
AC

ES
 TH

IR
IET

 S
AS

. R
CS

 É
pin

al 
34

3 
83

8 
30

6 
- Z

 I 
88

51
0 

Elo
ye

s -
 C

ré
at

ion
 C

af
éin

e 
- C

ré
dit

 p
ho

to
 : 

ww
w.

la-
ph

ot
og

ra
ph

er
ie.

fr 
- L

es
 p

ho
to

gr
ap

hie
s s

on
t n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s e

t c
on

sti
tu

tiv
es

 d
e 

su
gg

es
tio

ns
 d

e 
pr

és
en

ta
tio

n.

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

CHEZ NOUS, 

LA GOURMANDISE 

FAIT SALON 

TOUS LES JOURS !

EN MAGASIN, CLICK & COLLECT & LIVRAISON À DOMICILE, THIRIET.COM


