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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Salon Gastronomie & Vins revient du 23 au 26 Novembre 2018 au Parc Expo Orléans pour
le plus grand plaisir des gourmands !
Il est bien connu que les Français et la gastronomie
sont d’une certaine façon complémentaires. En 2017, les
Français ont dépensé 55,6 milliards d’euros pour manger
au restaurant, et la cuisine fait toujours partie des
tendances les plus appréciées en France. De par
l’engouement des Français pour la gastronomie et sa
renommée, le salon compte chaque année près de 23 000
visiteurs durant les 4 jours, et permet une découverte de
produits locaux, régionaux et nationaux. Véritable
rendez-vous pour les visiteurs, ils viennent à la recherche
de nouvelles saveurs, produits et cadeaux pour les fêtes
de fin d’année.
Un salon plein de découvertes …
Les
visiteurs
pourront
rencontrer
des
professionnels afin de découvrir produits et pôles
dégustations. En plus d’être un lieu qui rassemble tous les
univers de la gastronomie, c’est aussi un endroit unique
avec 7 restaurants aux saveurs différentes. Les visiteurs
pourront déjeuner et dîner dans une ambiance
chaleureuse.

Des animations sont organisées avec la participation
du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du Loiret (CMA). Concours
culinaires, dégustations, cours de cuisine et démonstrations
sont prévus avec la participation d’élèves et de
professionnels des métiers de bouche.
… et de surprises !
Cette année, le salon reçoit un invité prestigieux : Bernard
Vaussion, ancien chef de l’Elysée de 2005 à 2013. Il nous
fera l’honneur de sa présence, le dimanche 25 Novembre
uniquement, pour un véritable show culinaire. Des recettes
signatures seront préparées en direct et dressées sur
plateaux, pour ensuite être proposées à la dégustation aux
visiteurs.

Pour tout savoir sur le salon et ses animations, rendez-vous
au Salon Gastronomie & Vins et sur le site
www.salon-gastronomie-orleans.fr
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LES CHIFFRES-CLES

4

LA GASTRONOMIE EN FRANCE
Le marché de la gastronomie continue son chemin de part
l’engouement des Français pour la cuisine et le « bien manger »
avec 91% d’entre eux pour qui être à table est synonyme de
plaisir. 9 Français sur 10 expliquent que la cuisine a un intérêt
pour eux et 27% cuisinent tous les jours de bons petits plats.
La filière de la restauration représente 763 000 salariés et
13 000 créations d’entreprises depuis ces 10 dernières années.
Cette filière joue un rôle clé pour d’autres secteurs économiques
: elle représente 10% des affaires de l’industrie agroalimentaire et 17% de la pêche et de l’aquaculture, mais aussi
pour la viticulture, les équipements de cuisines
professionnelles et le tourisme.
Les Français aiment davantage manger au restaurant. En
2017, nous comptabilisons 62 millions de visite dans les
restaurants soit une hausse de +0,6% par rapport à 2016. En
2018, ce chiffre est estimé à 111 millions, et pour 2019 le chiffre
a été estimé à 124 millions de visite.

Source : www.espace-concours.fr ; www.entreprises.gouv.fr ;
www.lesechosdelafranchise.com ; www.lesechos.fr et www.bfmbusiness.bfmtv.com
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LES TENDANCES CULINAIRES EN FRANCE
 L’alimentation végétale

 Les cours de cuisine

En 2017, la cuisine végétale avait connu une
forte croissance qui continue de s’accroître en
2018. Les restaurants naturels et biologiques
évoluent sans cesse afin de pousser les
consommateurs à manger des aliments sains et
équilibrés. Les Français sont de plus en plus
attirés vers une alimentation bio pour prendre
soin de leur santé. En 10 ans, les moins de 40
ans ont augmenté leur consommation de
légumes de plus de 50%.

Depuis plusieurs années, il est possible de
prendre des cours de cuisine. Ceux-ci prennent
de plus en plus d’ampleur en France avec les
consommateurs qui s’attèlent davantage à la
cuisine et à son apprentissage. De part la
tendances des émissions télévisées et par
l’envie des Français de se mettre à la cuisine,
plus de 300 ateliers ont été créés ces dernières
années en France et 1 Français sur 7 a déjà pris
des cours de cuisine. L’avantage de ces cours
c’est qu’ils sont adaptés à tous types de
personnes, du débutant à l’expert. Il est
possible de prendre des cours de cuisine à
domicile, collectif ou participer à des ateliers
culinaires.
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Source : www.ladepeche.fr , www.capital.fr et www.forbes.fr

LE SALON
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LE SALON
 26e édition
 10 000 m2 d’exposition
 200 exposants,
dont 35 nouveaux

 3 jours et demi
 23 000 visiteurs
 7 restaurants

 Les exposants sont issus à :
o 43% de la Région Centre-Val de
Loire, dont la moitié provient du
Loiret.
o 57% viennent d’autres régions.
8

L’OFFRE
COMMERCIALE
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LES SECTEURS D’ACTIVITES
La thématique Gastronomie & Arts de la table, représente 63% du salon et celle
des Vins, Alcools & Boissons représente 37%.

2%

Fruits,
légumes et
fruits secs

37%

16%

Vins, champagnes,
alcools
et spiritueux,
Boissons non
alcoolisées

Spécialités
sucrées

3%

11%

Produits de
la Mer

Epicerie fine
et condiments

8%
Spécialités
salées

3%

7%

Restauration

Charcuterie
et foie gras

3%
Arts de la table
et accessoires

5%

5%

Promotions
de produits
régionaux

Fromages et
produits
laitiers
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LA SIGNATURE C DU CENTRE
La Signature © du Centre regroupe aujourd’hui
plus de 200 producteurs, viticulteurs, artisans,
restaurateurs,
entreprises
agroalimentaires,
distributeurs du Centre-Val de Loire, et 36 exposants sur
ce salon. Elle met en valeur l’origine régionale et le
savoir-faire des entreprises adhérentes.
Leur incroyable variété et qualité en fait une région
à l’identité unique. Ces trésors culinaires et leurs
gardiens se retrouvent sous la bannière © du Centre, et
la dégustation des préparations du Lycée Hôtelier
Orléanais sera proposée sur l’espace d’animations
culinaires. Les recettes ont été élaborées avec les
produits des exposants.
L’espace institutionnel réunit le CRIEL, en charge de
l’animation des 5 appellations de fromages caprins de la
région, et une mise en avant de quelques produits du
Berry via la Boutique du Berry.
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LES NOUVEAUTES
Cette année, le salon accueille 35 nouveaux exposants, soit 16% de renouvellement par rapport
à 2017.
Parmi les nouveautés, 25 exposants intègrent l’univers Gastronomie & Art de la table :

 Spécialités sucrées :











Biscuiterie de Chambord
Biscuiterie de Navarro
Les Baladines
Les Cannelés de Mina
Miel et Châtaigne du Var
Aux délices des papilles
Ti Dudi Breizh
Bio Good
Confitures Artisanales (Madagascar)
Les Fées Miel

 Fruits, légumes et fruits secs :


 Epicerie fine et condiments :





Ferme d’Ecuillon
Loiret Escargot
Moulin Laurentais
Saveurs de nos terres



La Bonne Pâte de Beauce-Bienvenue à la Ferme





La conserverie de la Tuilerie

Muooh
Orléans Val de Loire Tourisme
Boutique du Berry

 Art de la table & Accessoires :


 Charcuterie et Foie Gras :


Cœur de Safran
Des noix et des noisettes
Maison Emile Auté
Au chant des sols

 Promotions de produits régionaux :

 Spécialités salées :





Les Jardins de Barratier
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Fricom

LES NOUVEAUTES
Parmi les nouveautés, 10 exposants intègrent l’univers Vins, Alcools & Spiritueux :
 Château la Dournie
 Clot de Malibran

 Domaine Cathare
 Vignobles Bordeneuve
 Cantina Gianfranco Rolfo / Italie
 Cidre, Calvados - Roger François
 Armagnac Baron du Prada
 Vodka Faronville
 Brasserie La Choulette

 Brasserie des Ecluses
13

LES RESTAURANTS
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L’OFFRE RESTAURATION
Le salon propose 7 restaurants pour déjeuner ou dîner et passer un moment convivial.
Ils sont ouverts jusqu’à 23 H sauf le lundi 26 Novembre.

 MONTABO SOLEIL
> Spécialités de Guyane

 LA NORMANDIE
> Spécialités normandes

 LA TABLE GERSOISE
> Spécialités du Gers

 LA CREPERIE BRETONNE
> Crêpes & galettes

 LES ARTISANS BOUCHERS DU LOIRET
> Spécialités à base de viandes

Nouveauté !
 LEDENTU
> Huîtres & crustacés

 CHAMBORD PRESTIGE
> Traiteur & créateur

15

LES ANIMATIONS
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ESPACE
Pour cette édition 2018, le salon propose un programme d’animations variées avec la participation de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Loiret (CMA).

Vendredi 23 novembre

Samedi 24 novembre

13h30-18h : Concours baguettes et croissants par les
artisans Boulangers de la CMA Loiret.

11h-12h : Atelier « pâte à pain » pour les enfants animé
par les artisans Boulangers de la CMA Loiret.
11h-12h : Atelier « spécial bagels/brunch » animé par
Elise Pescher, professeur de cuisine et des apprentis
cuisiniers de la CMA Loiret.

14h-17h : Concours croque en bouche avec la réalisation
de pièces montées par des apprentis de 2èmeannée de
BTM pâtisserie, sur la thématique de la Nouvelle-Orléans.
14h-17h : Cours de cuisine « Des bords de Loire… à la
Nouvelle-Orléans », Crème de haricots rouges et chips de
viandes / Hamburger de silure fumé & fromage d’Olivet,
animé par le CFA de la CMA Loiret sur inscription,
gratuit.
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ESPACE
Dimanche 25 novembre

Lundi 26 novembre

11h-12h :

Atelier « pâte à pain » pour les enfants,
animé par les Boulangers de la CMA
Loiret.

11h-13h :

Démonstrations de cuisson de
viande barbecue et dégustation à
l’aveugle réalisées par les artisans
Bouchers de la CMA Loiret.

11h-12h :

Atelier « spécial bagels/brunch » animé
par le CFA de la CMA Loiret.

14h-16h :

Atelier « Sculpture sur légumes »
animé par Fabien Migeon, professeur
de boucherie et des apprentis du CFA
de la CMA Loiret.

13h-16h :

Concours croque en bouche avec la
réalisation de pièces montées par des
apprentis de 2ème année de BTM
pâtisserie, sur la thématique de la
Nouvelle-Orléans.

14h-17h :

Show culinaire par Bernard Vaussion,
ancien Chef des cuisines du Palais de
l’Elysée accompagné de Florent Doittée,
professeur de cuisine et des apprentis du
CFA de la CMA Loiret.

17h :

Remise des prix du concours de la
meilleure baguette et du meilleur
croissant – PODIUM

18h :

Remise des prix du concours croque
en bouche des apprentis BTM
pâtisserie – PODIUM
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EXCEPTIONNEL !
PRESENCE D’UN ANCIEN CHEF DE L’ELYSEE
Cette année, Bernard Vaussion, ancien Chef
des cuisines du Palais de l’Elysée nous fera
l’honneur de sa présence, le Dimanche 25
Novembre uniquement, pour un véritable Show
Culinaire !
Accompagné de Florent Doittée, professeur
de cuisine et des apprentis du CFA de la CMA
Loiret, Bernard Vaussion proposera des recettes
signatures qui seront préparées en direct et
dressées sur plateaux pour être proposées à la
dégustation aux visiteurs.
Cette animation aura lieu le dimanche 25
Novembre de 14h à 17h sur l’ESPACE
ANIMATIONS TOQUES ET TALENTS.
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ANIMATIONS - Chambre des Métiers et de L’Artisanat
Loiret (CMA)
Vendredi 23 novembre :
18h30-19h30 :
Atelier « Dégustations à l’aveugle » Découverte des produits réalisés par les
artisans boulangers, bouchers et pâtissiers, de l’espace artisanat de la CMA
Loiret, en partenariat avec l’appli MuOoh (Entrée apéritives/assortiment de
pièces de viandes/assortiment de pâtisseries, accompagnés de verres de
vin/eau).
Samedi 24 Novembre :
18h30-19h30 :
Atelier « Dégustations à l’aveugle » Découverte des produits réalisés par les
artisans boulangers, bouchers et pâtissiers, de l’espace artisanat de la CMA
Loiret, en partenariat avec l’appli MuOoh (Entrée apéritives/assortiment de
pièces de viandes/assortiment de pâtisseries, accompagnés de verres de
vin/eau).
Dimanche 25 Novembre :
15h30-16h30 :
Atelier « Dégustations à l’aveugle » Découverte des produits réalisés par les
artisans boulangers, bouchers et pâtissiers, de l’espace artisanat de la CMA
Loiret, en partenariat avec l’appli MuOoh (Assortiment de viennoiseries, de
pâtisseries accompagnés de thé/café).
Participation sur inscription 10 €/personne
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DEMONSTRATIONS ET DEGUSTATIONS
du Lycée Hôtelier Orléanais

Vous retrouvez des démonstrations et
dégustations de plats élaborés avec des
produits régionaux se trouvant au sein
même du salon.
Ces démonstrations seront réalisées par
des apprentis du Lycée Hôtelier Orléanais
avec le soutien de la Région Centre-Val
de Loire.
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AMBASSADE DES CONFRERIES
L’ Ambassade des Confréries nous propose des « Ateliers des Saveurs » répartis sur
les 4 jours du salon. Le compagnon Maître charcutier de la Confrérie présentera sa création
« LE CLERYCOIS » saucisson au vin AOC Orléans-Cléry.
Vendredi 23 Novembre :
 15h30
Samedi 24 Novembre :
 11h00
 15h00
 16h00
 18h00
 19h00
Dimanche 25 Novembre :
 11h00
 15h00
 16h30
Lundi 27 Novembre :
 11h30
 14h30
22
Participation dans la limite des places disponibles - 20 personnes par atelier.

LES PARTENAIRES

23

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loiret
(CMA)
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loiret (CMA) représente et défend les intérêts
généraux de l’Artisanat, composé d’entreprises issues de l’alimentation, de la production,
du bâtiment et des services, auprès des pouvoirs publics.

Source : cma45.fr
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Bienvenue à la Ferme du Loiret
Bienvenue à la Ferme en Région Centre - Val de Loire, c’est près de
300 agriculteurs qui proposent des prestations autour de la gastronomie, des
loisirs et de l’hébergement à la ferme.

Source : bienvenue-a-la-ferme.com
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Dev’up Centre-Val de Loire
DEV'UP fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux, de la Région aux intercommunalités, du CESER aux
chambres consulaires, des services de l'État aux organismes financiers, des pôles de compétitivité jusqu'au réseau de
la Recherche. Un engagement collectif inédit ayant pour finalité l'emploi et le soutien aux entreprises régionales et
aux territoires.
Véritable point d’entrée en région Centre-Val de Loire, l’agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet
économique (innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export).

DEV’UP Centre-Val de Loire a pour finalité l’emploi ainsi que le soutien aux entreprises aux territoires. Cela se traduit
via les missions suivantes :
•
•
•
•

accompagner le développement des entreprises
promouvoir et animer le territoire
porter l’emploi, l’innovation et le développement numérique en région Centre-Val de Loire
appliquer les orientations du schéma économique régional
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Fricom
Professionnel de l’installation de cuisines professionnelles, pour la
restauration collective publique et privée, les restaurants, hôtels ou
traiteurs. Fricom propose également une gamme pour les
particuliers.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
ORGANISATEUR :

BILLETTERIE EN LIGNE ! Pour profiter de tarifs
préférentiels :

ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
1 rue du Président Robert Schuman
45074 ORLEANS CEDEX
Tél : 02.38.56.97.10 – Fax : 02.38.51.30.10
parc-expo@ovle.fr

5 € Adulte
3.50 € Enfants de 12 à 16 ans, les étudiants, les personnes de
65 ans et plus
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, les personnes
handicapées munies d’une carte, les journalistes et les
membres de l’Unimev.

HORAIRES :

TRANSPORT ET STATIONNEMENT

Vendredi 23 novembre : 14 H – 21 H
Samedi 24 novembre : 10 H – 21 H
Dimanche 25 novembre : 10 H – 20 H
Lundi 26 novembre : 10 H – 17 H

PARKING GRATUIT DE 1200 PLACES AU CŒUR DU SALON
GASTRONOMIE & VINS
TRANSPORT EN COMMUN
Tramway Station Zénith – Parc Expo – LIGNE A

TARIFS :

STATION DE TAXI
Esplanade entrée principale

6 € pour les adultes
4 € pour les enfants de 12 à 16 ans, les étudiants, les personnes
SERVICES
de 65 ans et plus
Gratuit jusqu’à 12 ans, les personnes handicapées munies d’une
ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
carte, les journalistes et les membres de l’Unimev.
-places de stationnement réservées
-mise à disposition de fauteuils roulants
EXCEPTIONNEL : Samedi 24/11 à partir de 17 H – Entrée à 3 €
DISTRIBUTEUR DE BILLET
Hall d’accueil entrée principale

Plus d’informations sur :
www.salon-gastronomie-orleans.fr

DÉFIBRILLATEUR
Le Parc Expo est équipé de 2 défibrillateurs
30

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DU PARC EXPO
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU PARC EXPO
DECEMBRE 2018

MARS 2019

SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT : 1er décembre

SALON DES ANTIQUITES ET LIVRES ANCIENS* : 1ER au 4 mars

JANVIER 2019

FOIREXPO, thème Génération 80’s* : 29 mars au 7 avril

FORUM DE L’ORIENTATION : 10 AU 12 janvier
SALON DES MINERAUX : 19 et 20 janvier
SALON MINI-AUTO : 27 janvier
FEVRIER 2019
SALON DES LOISIRS CREATIFS* : 1er au 3 février
SALON DU VIN : 8 au 10 février

CIRQUE MEDRANO : 8 au 11 février

* Organisé par Orléans Val de Loire Evénements
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CONTACT PRESSE :
Barbara Crus
barbara.crus@ovle.fr
02 38 56 97 13

