COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 26 au 28 avril 2019
forum saint-louis

Le 1er Salon des Vins, de la Gastronomie et des Loisirs aura lieu du 26 au 28 avril 2019 au
Forum de Saint-Louis. Ces 3 jours de salon mettront en avant les savoir-faire de nos 80 exposants, essentiellement des producteurs qui vous feront partager l’amour de leurs produits.
Un voyage riche en goûts, en découvertes,en festivités avec de nombreuses animations et
spectacles et également une offre en loisirs.

un salon riche en saveurs
et découvertes
Des professionnels de toute la France et d’ailleurs seront présents pour vous faire découvrir des produits
de qualité, de leurs terroirs et leurs offres de loisirs.
Côté français, de l’Est : des vins d’Alsace, de FrancheComté, de Bourgogne… Champagne, bière artisanale, fromage et charcuterie du Jura, Miel. De l’Ouest :
des vins d’Anjou, vins de Bordeaux. Produits bretons,
cognac, foie gras de canard et d’oie du Périgord. Du
Sud : Côtes de Provence, Côtes du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, vins corses … nougat et calissons
de Montélimar, foie gras de canard du Sud-Ouest,
viande de taureau de Camargue, tapenade, huile d’olives, épices, charcuterie et formage corse, apéritifs à
base d’armagnac. Mais également des produits de
l’étranger : truffe, fromage et vins d’Italie, charcuterie … En termes de loisirs : Karting, concession automobile, location de van, parcs à thème, thermes allemands, auberge autrichienne… Venez découvrir des
loisirs dans votre région ou à l’étranger, pour partir le
temps d’un week-end de détente !

restaurez-vous sur place, il y en
aura pour tous les goûts
Notre espace restauration vous accueillera tout le
week-end avec le restaurant/ bar «L’Endroit» : burgers et Ardoises froides, «les Tables du Midi», où
vous pourrez déguster des plats du Sud-Ouest, le bar
«Créolissime» sur le thème Créole avec notamment de
délicieux mojitos, un bar à bières et cocktails et un bar
à escargots !

de nombreuses animations, spectacles et 2 soirées jusqu’à 23H
Nous vous proposons sur les 3 jours du Salon des
spectacles gratuits, des animations, des démonstrations et ateliers qui raviront chacun d’entre vous.
Oenologie, cuisine traditionnelle, danse, arts-plastiques pour enfants ... et plein d’autres surprise ! A ne
pas manquer : deux nocturnes riches et festives qui
auront lieu dans le grand Hall restauration et spectacles, le vendredi 26 et le samedi 27 avril jusqu’à
23H. Ambiance garantie ! Enfin, venez parfaire vos
connaissances en vous amusant lors nos nombreux
jeux quizz richement dotés.

bon salon à tous !

80

EXPOSANTS
ANIMATIONS & SPECTACLES
RESTAURATION & BARS
2 nocturnes
jusqu’à 23H !

Suivez notre actualité sur
@salonvinsgastronomieloisirssaintlouis

Plus de renseignements sur www.salon-vinogast.fr ou au 03.68.00.12.28

