
    

DES PLAISIRS GOURMANDS
SALON SAVEURS 
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2022
ESPACE CHAMPERRET 

PARIS 17ÈME

IInvitationnvitation

VOUS  

Civilité M. ❏                 Mme ❏ 
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. ❏                 Mme ❏ 
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

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.

VOUS ALLEZ CRAQUER CETTE ANNÉE !

DÉGUSTATION OENOLOGIQUE
   Participez à des dégustations 
commentées par des professionnels et 
sachez accorder vos mets avec vos vins 
pour impressionner votre entourage !

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

POUR 2 PERSONNESIInvitationnvitation

Produits de 
la mer et 

des rivières

Fromages, 
oeufs et autres 
produits laitiers

Viandes, volailles, 
gibiers et 

charcuterie

Produits 
d’épicerie

Vins 
et spiritueux

Produits sucrés, 
chocolats

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.
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LE FOOD LAB  
  Aiguisez votre curiosité avec les 
produits innovants, surprenants 
et gourmands de nos jeunes 
créateurs et start-ups.

FOOD COURT - À TABLE !
Les restaurants vous attendent pour vous faire découvrir 
des produits d'excellence du terroir.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
  Les producteurs de nos régions 
mettent à l’honneur les meilleurs 
produits du terroir et d’épicerie 
fine. Mettez-vous en appétit et 
venez acheter en direct auprès des 
paysans. 

Avec  250 exposants  experts des produits du terroir et d’épicerie fine de France ou d’ailleurs, le salon Saveurs des 
Plaisirs Gourmands offre une large palette de produits exceptionnels. Convivial et gourmand, le salon réunit la fine fleur 
de la gastronomie française. Idéal pour préparer les fêtes de fin d’année, c’est le marché de référence des amoureux de la 
gastronomie. Tous les gourmets s’y retrouvent alors venez préparer vos fêtes ! 

UN MARCHÉ TRÈS GOURMAND

Le programme complet sur www.salon-saveurs.com #SalonSaveurs2022 

Du vendredi 2 au lundi 5 décembre 2022 : 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

BRUNO DOUCET
PARRAIN 2022

Chef bistronomique 
parisien de renommée et 
propriétaire de plusieurs 
établissements dans la 
capitale, Bruno Doucet 
sera le parrain de l’édition 
2022 du salon Saveurs des 
Plaisirs Gourmands.  
Amoureux de l’astronomie 
et de la gastronomie, le 
chef Doucet a choisi d’allier 
les deux : mettre des 
étoiles dans vos assiettes. Il 
partagera son histoire, son 
talent et sa cuisine autour 
du thème des fêtes de fin 
d’année. 
Vous retrouverez Bruno 
Doucet dans ses 2 
restaurants à Paris : La 
Régalade Saint-Honoré et  
Le Comptoir du Relais.


