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VOUS  

Civilité  M.  Mme 

Nom .................................................................................................

Prénom ............................................................................................

Adresse ............................................................................................

CP ................... Ville ..........................................................................

E-mail ...............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email 

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

Civilité  M.  Mme 

Nom .................................................................................................

Prénom ............................................................................................

Adresse ............................................................................................

CP ................... Ville ..........................................................................

E-mail ...............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.
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Tél : 01 45 56 09 09 • 160 bis rue de Paris • CS 90001 • 92645 Boulogne-Billancourt cedex • France • www.salon-saveurs.com

ENTRÉE GRATUITE - valable pour 2 personnes
du vendredi 1er au lundi 4 décembre 2017 • vendredi 10h - 21h30 • samedi & dimanche 10h - 20h • lundi 10h - 18h 

  Ligne 3, stations Porte de Champerret
ou Louise Michel

  Ligne C, station Pereire

  Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165,
et PC. Arrêt Porte de Champerret

  Périphérique, sortie Porte
de Champerret 

   Accès par le périphérique,
sortie Porte de Champerret
& accès av. de la Porte de Champerret

  Espace Champerret, 
6 Rue Jean Oestreiche 75017 Paris

 

 Vélib’ : •  Station n° 17107 (182 Bld Berthier)
   •  Station n° 17031 (Place de la Porte de 

Champerret)

Lecab.fr :  Voiture avec chauffeur :
10e offert*

* avec le code promo "SAVEURS17" réservé à tout nouveau client, sur une première course uniquement, du 01/12/2017 au 05/12/2017. Non-applicable au service LeCab Plus

1er au 4 DÉC 
2017

PARIS ESPACE 
CHAMPERRET

CHRISTIAN 
ETCHEBEST

À L'HONNEUR ! 
Rencontrez le parrain

du salon
vendredi 1er décembre.

Profi tez de l'expertise
des Chefs

de ses restaurants.

UNE HISTOIRE DE RENCONTRES
AUTOUR DU GOÛT

•  Trouvez des producteurs
et artisans passionnés : 
300 exposants de toute la France,
et d’ailleurs.

•  Préparez vos fêtes de fi n d’année 
avec des produits de qualité.

•  Dégustez les produits du terroir.

•  Assistez aux démonstrations 
culinaires, animées par les Chefs 
partenaires et les exposants.

•  Découvrez les idées recettes 
élaborées à partir des produits
des exposants.

•    La Cuisine Saveurs 
de Fêtes avec 
750g :
Assistez aux démonstrations 
culinaires des exposants tous les 
matins, puis aux animations
de l'Équipe de 750g l’après-midi.

•  Le Temps des Recettes
by Saveurs : 
Découvrez une sélection de recettes 
imaginées par les exposants
et les associations inédites proposées
par les chefs et bloggeurs 
partenaires.

•  L’Espace Producteurs locaux : 
Venez à la rencontre des producteurs 
d’Ile de France.

VENEZ DÉJEUNER
AU SALON

Profi tez d’une offre de 
restauration enrichie : 
bar à huîtres, trattoria, 
restaurant forestier, 
spécialités du terroir 
et œnologiques.

Le programme complet sur WWW.SALON-SAVEURS.COM


