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Cooking shows : Chefs Étoilés
Concours - Ateliers
Parcours olfactif...
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Stéphane RAIMBAULT
Chef Étoilé
Parrain du salon

&Terroirs

Du 16 au 18 novembre 2018
Centre Expo Congrès - Mandelieu-La Napoule

À vos agendas !!! NOUVEAUTÉS
• Happy Hour jusqu’à 21h le vendredi avec animations Bière et Tapas
• Des invités renommés et prestigieux de la gastronomie font leur show autour de démonstrations culinaires
• Un espace de produits d’exception dans une ambiance chic et élégante
• Des restaurants à thème : l’Aveyronnais, l’Ostréa écailler, Casa Corsa, Ramen ta faim (spécialités japonaises)...
• Un parcours sensoriel dédié aux vins pour les adultes et un adapté aux enfants
• Une expo Photos culinaires
@saveursterroirs

Salon Saveurs et Terroirs
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CHAMPAGNE – CAVIAR - FOIE GRAS - VINS & SPIRITUEUX - SALAISONS & FROMAGES - SPÉCIALITÉS SUCRÉES
ÉPICES & CONDIMENTS – ARTS DE LA TABLE – ÉQUIPEMENT CUISINE – PRODUITS RÉGIONAUX
Consulter le site internet sur www.salon-gastronomie.com - Tél. : 04 93 93 64 64
Vendredi 16 novembre - 10h à 21h
Samedi 17 novembre - 10h à 19h
Dimanche 18 novembre - 10h à 19h
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Alain MONTIGNY
Chef Exécutif
de l’Oasis
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Xavier BURELLE
Chef du
Mas Candille

Patrice LAFON
Chef du Bistrot
de l’Oasis

Jean
MONTAGARD
Chef cuisinier
Bio Végétarien

Isabelle
Geneviève
FORÊT
MARTIN CALLEDE
Journaliste-Œnologue
Infirmière
Auteure
Consultante en
des Guides FÉMIVIN
Ayurvéda

Magali
SOLODILOW
Diététicienne
nutritionniste

Ève VERNICE
Floricultrice

Bernard BOUGON
NaturisPharma

Franck BELLETON
Chef Pâtissier
Chocolatier - Glacier
Confiseur

Robert BUSH
Maître Brasseur
Blue Coast

Dans le cadre de notre politique de confidentialité, et en application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vous êtes destinataire de la présente invitation parce que vous êtes inscrit(e) dans notre liste de diffusion établie pour les évènements de l’Office de Tourisme et des Congrès. La
liste n’est ni diffusée, ni partagée à d’autres fins. Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant collectées par l’Office de Tourisme et des Congrès, de les rectifier, de les faire transmettre (portabilité), et de les faire effacer afin de ne plus
recevoir d’invitation. Vous pouvez à cet effet contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@mairie-mandelieu.fr

* Ce programme n’est pas exhaustif et peut être soumis à modification

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique

