Communiqué de Presse
7ème MARCHE DES PLAISIRS
GOURMANDS
Du 16 au 19 novembre 2012

Le Rendez-vous de la gastronomie

La 7ème édition du Marché des
Plaisirs Gourmands se tiendra du
vendredi 16 au lundi 19 novembre
prochain au Parc des expositions de
Mâcon. Pendant quatre jours, Mâcon va
vivre au rythme des saveurs et des
senteurs de la gastronomie française,
régionale et locale.
Avec près de 100 exposants, les visiteurs
pourront découvrir les multiples saveurs
du terroir national, avec les « grands
classiques » du patrimoine culinaire
français:
cuisses
de
grenouilles,
escargots, ravioles, tapenade, foie gras,
fromages et charcuteries, macarons et
chocolats… mais aussi les parfums et les
saveurs du piment d’Espelette, des épices
de la Réunion, de la vanille de
Madagascar, des sels du monde, des
huiles et vinaigres de fruits…sans oublier
les vins et spiritueux représentés par
une vingtaine d’exposants regroupant de

nombreuses
appellations
viticoles
françaises.
Cette année encore, un espace sera dédié
aux terroirs de Saône et Loire, la
région Bourgogne étant une importante
représentante de la gastronomie française.
Les visiteurs pourront aussi retrouver, au
cœur du salon, un stand proposant la
typique gaufrette mâconnaise.
Le Club service du Kiwanis, reprendra,
quant à lui le flambeau cette année pour
concocter et proposer les incontournables
œufs en meurette.
Pour cette nouvelle édition, les
visiteurs pourront retrouver les saveurs
de l’Ardèche découvertes l’an dernier. Ce
stand ardéchois proposera le typique
fromage de chèvre ardéchois ou encore
des charcuteries, volailles, confitures ou
produits à base de châtaignes issus de la
production régionale. Mais cette année, de
nouvelles spécialités ardéchoises seront
proposés sur le stand : le Lou Pisadou,
une pâtisserie à la crème de marrons ; des
nectars de fruits ardéchois, du pollen
frais ou de la gelée royale…, les visiteurs
pourront aussi retrouver les saveurs du
maraicher en dégustant diverses soupes
de légumes biologiques.
En quelques mots, une véritable
épicerie fine des saveurs ardéchoises.
Les visiteurs, au nombre de 14000 en
2011, pourront découvrir et acheter tous
ces produits gastronomiques mais aussi
créer et déguster leurs menus sur place
grâce à de nombreuses tables parsemées
tout au long du salon.
Cette année, les visiteurs pourront de
nouveau participer au jeu « Marché des
Plaisirs Gourmands » grâce à des
bornes jeux installées dans le salon, et
ainsi tenter de remporter un panier garni
d’une valeur de 100€.
Ce Marché des Plaisirs Gourmands est une
véritable invitation au plaisir de la
gourmandise. C’est une vitrine de
produits gastronomiques et festifs,
permettrant aux visiteurs de retrouver la
tradition du bon goût à quelques semaines
des fêtes de fin d'année.
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Le Marché des Plaisirs gourmands est synonyme de lieu de rencontres chaleureuses et
conviviales, d’échanges et de découverte des produits du terroir d’ici et d’ailleurs.

Lieu :
Parc des expositions Hall A
Avenue Pierre Bérégovoy 71000 MACON
Tarif :
3 € l’entrée
Entrée gratuite entre 12h et 13h
Dates et horaires :
-Vendredi 16 novembre de 11h00 à 22h00
-Samedi 17 novembre de 10h00 à 22h00
-Dimanche 18 novembre de 10h00 à 21h00
-Lundi 19 novembre de 10h00 à 18h00
Contact :
Comité des Salons et Concours de Mâcon
Tél : 03 85 21 30 44
raphaele.mercier@concours-des-vins.com
Site : www.concours-salons-vins-macon.com
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