PREMIER SALON
ETHIQUE, BIO,
100% GOURMAND
À IVRY-SUR-SEINE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
STUDIO KREMLIN
À IVRY-SUR-SEINE
Le seul moyen de se débarrasser d’une
tentation est d’y céder. Essayez de lui
résister, et votre âme aspire maladivement
aux choses qu’elle s’est défendues.
OSCAR WILDE
L’association Working Girls, la Mairie d’Ivry-Sur-Seine
et les Studios Kremlin sont heureux de vous inviter à
découvrir le tout premier salon 100% gourmand.

au public et sous formes originales les moyens de
mieux lutter contre le gaspillage au quotidien.

Depuis toujours, la gourmandise est considérée
comme un péché. L’est-elle vraiment ? À partir
du 19ème siècle, la gourmandise est devenue une
aptitude à apprécier la nourriture et à prendre du
plaisir à manger et boire. Elle s’attache plus à la
qualité et se détache de la quantité. On est ainsi dans
le raffinement, dans la raison et la délicatesse et non
plus dans l’excès.

Venez découvrir des mets venus des quatre coins
du monde en dégustant de somptueuses pâtisseries
orientales revisitées , des jus aux épices envoûtantes
d’Afrique en passant par des confitures et chocolats
de l’Île Maurice et des repas allégés concoctés par une
cheffe malgache...

En poussant les portes de ce salon on accepte de
satisfaire sa curiosité, on succombe aux innombrables
découvertes culinaires multiculturel autour du manger
sain et éthique. Toujours en recherche de qualité, le
palais ne se contente plus du goût mais l’éveil de tous
les sens.
Le salon gourmand D’Ivry sur Seine prend place dans
vos agendas a un mois des fêtes de fin d’année, de
quoi donner de bonnes idées cadeau et pourquoi pas
repartir avec quelques résolutions pour l’année 2019. À
cette occasion des associations diverses présenteront

20 EXPOSANTS LOCAUX

MASTER CLASS

Pour cette édition les visiteurs auront l’occasion de
rencontrer et d’assister à une Masterclass à 4 mains
menée par Abdelkarim grand gagnant du meilleur
pâtissier d’M6 assisté par un blogueur talentueux « Le
Groumand ». Ils accompliront en direct sous leurs yeux
une œuvre gourmande et raffinée à déguster. cette
année la pâte à chou est à l’honneur.

CONFÉRENCES & ATELIERS

Conférences et rencontres avec des professionels de
la pâtisserie, des experts du bio, des amoureux de la
gourmandise sous toutes ses formes, les moyens de
mieux lutter contre le gaspillage au quotidien.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

TRANSMETTRE L’AMOUR DES
BONS PRODUITS

Une réelle envie de sensibiliser les plus jeunes à
notre impact sur l’environnement et à notre santé, un
espace leur sera réservé avec différentes animations
et ateliers.

ET VOUS ?

À quelle tentation allez-vous succomber ?
Rendez-vous le 25 Novembre pour le découvrir
ensemble.

ACCÈS
STUDIO KREMLIN
29 Rue Jean Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine
Métro Ligne 7, Mairie d’Ivry - RER C, station Ivry-sur-Seine
Bus Lignes 125,323 , arrêt Molière - Ligne 180, arrêt
vaillant couturier - Lénine - Ligne 325, arrêt Gambetta
Station Vélib’ Place Marcel Cachin

Un espace de restauration sera à la disposition du
public. Ainsi que la possibilité de se restaurer auprès
des producteurs sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture de 10h00 à 18h00
Tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, personnes à mobilité
réduite, étudiants, bénéficiaires du RSA)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Plus d’informations sur www.salongourmand-ivry.fr
Pour suivre nos actualités #salongourmandivry

CONTACT MEDIA :

ORGANISATION

Aurélie LE MENAGER - Tél : +33 6 85 62 68 28
communication@salongourmand-ivry.com

Sokouana GARY - Tél : +33 7 86 01 42 03
Dounia Almeida - Tél : +33 6 16 12 57 77
contact@salongourmand-ivry.com

