Communiqué de presse

Du 3 au 5 novembre 2017, le Parc des expositions de Toulouse
met « les petits plats dans les grands » en accueillant deux salons savoureux :
le Salon Vins & Terroirs et le Salon Chocolat & Gourmandises
Que les gourmands et gourmets se le disent, du 3 au 5 novembre 2017, Toulouse Evénements
organise les deux RDV les plus succulents de la région : Le Salon Vins & Terroirs qui conjugue à
merveille les mets et les vins et Le Salon Chocolat & Gourmandises qui fait fondre petits et grands.
Cerise sur le gâteau cette année avec comme nouveauté : une entrée unique pour les deux
salons !

Le salon Vins & Terroirs : une invitation au voyage des sens
Avec un public fidèle et nombreux, ce salon est, sans
conteste, attendu de pied ferme chaque automne par
les amateurs ou initiés qui souhaitent constituer ou
enrichir leur cave auprès d’environ 300 vignerons
présents et ce, à des prix « Direct producteur » adaptés
à tous les budgets. C’est aussi l’occasion de découvrir
les trésors gastronomiques de nos régions au travers de
plus de 300 produits de qualité (charcuterie, truffes,
fromages, pâtisseries,…).
Et pour partager, échanger, découvrir, ce salon
propose de nombreuses animations/ateliers, en partenariat avec l’association Les explorateurs
de Goûts :
- L’appel des sens avec une initiation à la dégustation, tous les jours à 11h et 17h
- Le secret de la vinification pour comprendre le caractère des vins, tous les jours à 14h
- Les accords essentiels avec le chocolat, tous les jours à 15h
- Les accords mets et vins dans le bon sens, tous les jours à 16h
- et en nocturne, le vendredi 3 novembre de 18h à 20h, Réaliser son rêve… créer sa propre cave.

Le Salon Chocolat & Gourmandises : pour le plaisir du goût et des yeux
Après avoir été nombreux à être tombés en état de « choc » l’an
passé, les visiteurs pourront renouveler l’expérience de la
gourmandise avec ce salon riche en saveurs où le cacao est
décliné sous toutes ses formes. Au programme : 40 exposants, la
crème des artisans chocolatiers mais aussi des artisans pâtissiers et
acteurs des bonnes choses (confiseries, cafés, thés, épices…)
réunis pour le plaisir de tous. Et pour continuer cette aventure
savoureuse, le salon organise des animations à déguster des yeux
sans modération :
- Un défilé de robes et de chapeaux en chocolat,
- Les trophées des Glacetronomes®,
- Les démonstrations des Meilleurs Ouvriers de France,
- Les sculptures sur glace par les professionnels
Sans oublier… l’espace d’animations Choco Kids !

Informations Pratiques
Salon Vins & Terroirs et Salon Chocolat & Gourmandises
Du 3 au 5 novembre 2017- Parc des expositions de Toulouse
Vendredi 3 novembre : de 11h à 21h (nocturne)
Samedi 4 & Dimanche 5 novembre : de 10h à 19h
Entrée unique pour les deux salons : 6 euros
Tarif web jusqu’au 2 novembre : 5 euros
Acheter en ligne son billet sur les sites des salons :
www.salon-terroirs-toulouse.com
www.toulouse.chocolat-gourmandises-expo.com
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