


Le salon de la cuisine et des arts culinaires 
 
Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020 aura lieu la première édition du salon Cuisine & 
Saveurs. Un salon grand public à destination des amoureux de la cuisine, novices ou expérimentés ! 4 jours 
pour célébrer cet art de vivre pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles ! 
 
Il y en aura pour tous les goûts : épicerie fine, produits locaux, vins et spiritueux, bières, matériels de 
cuisine, ustensiles, art de la table… 
 
Découverte, convivialité, gourmandise et passion seront les maîtres mots de ce nouvel événement culinaire ! 
 
Espace d’exposition, démonstrations et ateliers permettrons aux visiteurs de découvrir et de s’initier aux 
secrets des grands chefs ! 



Ateliers 

1ère édition 

2 484 m² 
d’exposition 

Démonstrations Conférences 

50 exposants 

4 jours 
29 oct > 1er nov 

1 week-end  
> 3 salons 

Les chiffres clés 





Épicerie fine 
Produits locaux 

Vins 

Spiritueux 

Bières 

Ustensiles 

Matériels de cuisine 

Art de la table 

Gourmandise 

Cuisine 

Émotions 

Goût 

Passion 

Gastronomie 

Découverte 

Convivialité 



Du 29 octobre au 
1er novembre, Exponantes 
invite les ligériens à profiter 
d’un week-end complet dédié 
à l’art de vivre et au « bien 
chez soi » ! Le week-end 
« L’inspiration Maison » 
réunit au Parc des 
expositions, les trois salons : 
Creativa , Habitat Déco et 
Cuisine & Saveurs. 
 
- Habitat Déco, tout pour la 
maison : jardin, 
ameublement, architecture, 
construction, rénovation, 
décoration, second œuvre, 
énergies, spas-piscine, 
vintage, bricolage… 

- Creativa, tout pour les loisirs créatifs 
et DIY : déco, bricolage, peinture, 
scrapbooking, couture, cuisine créative, 
tricot, broderie, mosaïque...  



Contacts 

Ludivine CHAMILLARD 
Assistante commerciale 
Ludivine.chamillard@exponantes.com 

Virginie LEGER-MATHYS 
Chef de projet salon 
virginie.leger-mathys@exponantes.com 

Elodie CLAVEL 
Assistante chef de projet salon 
elodie.clavel@exponantes.com 

Anne-Charlotte ALIX 
Chargée de clientèle 
ac.alix@exponantes.com 
02 40 52 49 90 – 06 25 29 21 57 
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