SALON SAVEURS

DES PLAISIRS GOURMANDS

DU

AU

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

30

3

2018

ESPACE
CHAMPERRET
PARIS 17ème

Le rendez-vous festif et gourmand
des gourmets parisiens
De nombreux temps forts
•R
 encontrez des producteurs
et artisans passionnés
250 exposants de toute la France,
et d’ailleurs.

	La Cuisine Saveurs de Fêtes
avec 750g :
Assistez aux démonstrations culinaires
des exposants et de l'équipe de 750g.

•P
 réparez vos fêtes de fin d’année
avec des produits de qualité.
• Dégustez les produits du terroir.
•A
 ssistez aux démonstrations
culinaires, animées par les Chefs
partenaires et les exposants.
•D
 écouvrez les idées recettes
élaborées à partir des produits
des exposants.

Flora Mikula
Marraine
de l’édition 2018 !
La cheffe emblématique
partagera son talent
au travers d’animations
autour du thème des
Fêtes.

NEW

	Le marché des producteurs :

NEW

	Le Food Lab :

NEW

	La Nocturne Animée :

Des paysans producteurs fermiers vous
font découvrir leurs spécialités.
De jeunes entreprises vous proposent
leurs produits gourmands, innovants et
tendance.

Venez déjeuner au salon
Profitez d’une offre de restauration enrichie : bar à
huîtres, trattoria, restaurant forestier, spécialités du
terroir et des îles.

Le vendredi soir, profitez d’un apéritif
dinatoire avec dégustation, bar à bière
et ateliers créatifs pour faire le plein de
nouvelles idées.

Le programme complet sur www.salon-saveurs.com

ENTRÉE GRATUITE - valable pour 2 personnes
du vendredi 30 novembre au lundi 3 décembre 2018 • vendredi 10h - 21h • samedi & dimanche 10h - 19h • lundi 10h - 18h

€

INFOS PRATIQUES
Date Du vendredi 30 novembre
au lundi 3 décembre 2018

 n distributeur automatique de billets
U
est disponible à l’entrée du salon.

En voiture Périphérique, sortie
Porte de Champerret

Lieu Espace Champerret,
6 rue Jean Oestreicher - 75017 Paris

Métro Ligne 3, stations
Porte de Champerret ou Louise Michel

Horaires Vendredi 10h - 21h samedi
& dimanche 10h - 19h lundi 10h - 18h

RER Ligne C, station Pereire

Parking Accès par le périphérique,
sortie Porte de Champerret & accès av.
de la Porte de Champerret

Prix d'entrée 10e

Bus Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165, et
PC. Arrêt Porte de Champerret

Vélib' Station n° 17031
(Place Porte de Champerret)

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

Nom�������������������������������������������������������������������������������������������������

Civilité M. O

Mme O

Nom�������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom��������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom��������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse.............................................................................................

Adresse.............................................................................................

CP.................... Ville��������������������������������������������������������������������������

CP.................... Ville��������������������������������������������������������������������������

E-mail�����������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail�����������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)��������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)��������������������������������������������������

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

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

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.

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

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

Civilité M. O

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
XPOPDF

VOUS

