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.VOUS  

Civilité M. O                 Mme O
Nom ................................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
CP ................... Ville .........................................................................
E-mail ..............................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) .................................................

q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations;

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

Civilité M. O                 Mme O
Nom ................................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
CP ................... Ville .........................................................................
E-mail ..............................................................................................  
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) .................................................

q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations;

X
PO

PD
F

Tél : 01 45 56 09 09 • 160 bis rue de Paris • CS 90001 • 92645 Boulogne-Billancourt cedex • France • www.salon-saveurs.com

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse dédiée  
(rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

Les exposants proposent des dégustations dans le respect des règles sanitaires.

UN MARCHÉ TRÈS GOURMAND 

    250 exposants passionnés et authentiques. Savourez les fêtes en avance ! 

SAUPOUDREZ VOTRE VISITE D’EXPÉRIENCES CULINAIRES ANIMÉES PAR DES CHEFS & OENOLOGUES
Participez à de nombreuses animations gourmandes à l’Espace Ateliers Culinaires.

Le Chai de Saveurs : Découvrez un nouvel espace dédié aux producteurs de vin avec des dégustations commentées.
Le Food Lab : Aiguisez votre curiosité avec les produits innovants et surprenants.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  
Les producteurs de nos régions vous donnent rendez-vous pour une 
édition résolument authentique qui met à l’honneur les meilleurs produits 
du terroir et d’épicerie fine. Mettez-vous en appétit et venez acheter en 
direct auprès des paysans producteurs fermiers passionnés !

VILLAGE DU COLLÈGE CULINAIRE 
DE FRANCE  
Le Collège Culinaire de France est un 
collectif militant et indépendant qui réunit 
à ce jour plusieurs milliers de restaurants 
et producteurs artisans de qualité ! Le 
Collège Culinaire de France a pour vocation 
d’incarner et de mettre en 
valeur l’héritage et l’avenir du 
patrimoine culinaire artisanal.

VOUS ALLEZ CRAQUER CETTE ANNÉE !

VILLAGE LE TOUR DES TERROIRS  

L’association le Tour des Terroirs crée une dynamique collective 
avec les acteurs du « Bien Manger », en les fédérant pour 
dynamiser les territoires Français et les circuits courts.

Le programme complet sur www.salon-saveurs.com #SalonSaveurs2021 

IInvitationnvitation
POUR 2 PERSONNES

Du vendredi 3 au lundi 6 décembre 2021 : Vendredi 10h - 21h ; Samedi & Dimanche 10h - 19h ; Lundi 10h - 18h 
Espace Champerret, 6 rue Jean Oestreicher - 75017 Paris 

7€ pour une entée réservée sur le site ; 10€ pour une entrée achetée sur place ; Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans

INFOS PRATIQUES

DES PLAISIRS GOURMANDS
SALON SAVEURS 

ESPACE CHAMPERRET 

PARIS 17ÈME

2021

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

DU AU

0 3 0 6

Produits de 
la mer et 

des rivières

Fromages, 
oeufs et autres 
produits laitiers

Viandes, volailles, 
gibiers et 

charcuterie

Produits frais Restauration 
et traiteurs

Produits 
d’épicerie

Editions 
culinaires, arts de 
la table et déco

Vins 
et spiritueux

Produits sucrés, 
chocolats

STÉPHANE JÉGO
PARRAIN 2021

Stéphane Jégo, chef 
parisien emblématique 
de la bistronomie sera 
le parrain de l’édition 
2021 du salon Saveurs 
des Plaisirs Gourmands. 

Breton d’origine mais 
Basque d’adoption, le 
chef vous accueillera 
avec sa cuisine canaille 
et généreuse. 
Il partagera son talent 
lors d’animations et 
de démonstrations 
gourmandes autour du 
thème des Fêtes de fin 
d’année.

HAPPY HOUR !
Vendredi soir, profitez d’un apéritif dinatoire avec dégustations à petits prix - HAPPY HOUR de 19h à 21h.

Port du masque, présentation du pass sanitaire obligatoire et distanciations physiques à respecter pour une visite en toute sécurité.


