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“Faire l’élogede la cuisine française, encenser la qualité de
sesvins,nelaissepersonneindifférentdenosjours.”

YVES SACUTO
Fondateur & Directeur 

de la Publication 



L’évènement annuel très attendu sur la Plage du

Festival privatisée pour l’occasion. L’équipe du

magazine réunira 20 chefs pour des démonstrations

de haut vol, avec des accords mets & vins,

champagnes et produits du terroirs qui raviront les

500 personnalités et médias invités…
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33e édition 2018

GASTRONOMIE

+ de 20 Produits 

du terroir

LA PLAGE

Plage du Festival, 

Cannes, La Croisette

PARTENAIRES

+ de 20 Partenaires

LES CHEFS

+ de 20 Chefs 

étoilés

PHOTOS

Galerie Photos

LE CONCEPT

Magazine - Select

Guide - V&G 6.0

Evènements

LES VINS

+ de 20 Vins & 

Champagnes



V&G 6.0

6 excellentes raisons de collaborer

avec nous sur le terrain numérique :

site web FR/EN, guide online, réseaux

sociaux, podcasts, newsletter...

ÉVÈNEMENTS

A Paris ou sur la Côte d'Azur, V&G crée 

l'événement : démonstrations 

culinaires, présentation de vins et 

produits des terroirs français...

SELECT GUIDE

Les meilleures adresses de la Côte

d'Azur, de Monaco à Saint-Tropez, sont

rassemblées dans ce guide de poche

diffusé gratuitement l'été.

LE MAGAZINE TRIMESTRIEL

Diffusé dans les pays francophones,

V&G magazine développe les actualités

du vin, de la gastronomie et du

tourisme, recettes incluses. A dévorer !

LE CONCEPT

A l'origine uniquement un magazine, le

média s'est mué en un concept plus

global symbolisé par les deux lettres

« V&G ».

Sous cette signature, empreinte

d'élégance et d'esthétisme, se

dévoilent plusieurs chapitres d'une

histoire commune :

Le Magazine trimestriel, V&G 6.0

(100% numérique), Événements Grand

Public et professionnels & le « Select

Guide Côte d'Azur » by V&G diffusé

l’été.

https://www.vinsetgastronomie.com/


10 JUIN 2018
Plage du Festival, Cannes

DE 500 INVITÉS

DE 20 CHEFS ÉTOILÉS 

DE 20 PARTENAIRES

DE 20 PLATS DIFFÉRENTS

DE 20 VINS, CHAMPAGNES

& ALCOOLS À (RE)DÉCOUVRIR 

1 LIEU MAGIQUE

EN SAVOIR +

LE FESTIVAL 
GASTRONOMIQUE

Le traditionnel Festival Gastronomique

« Vins&Gastronomie » associe les

étoiles des vins, champagnes et

spiritueux à celles de la gastronomie

et des produits des terroirs français.

L’évènement est à lui seul un outil de

promotion et de communication

exceptionnel, qui offre un nombre de

contacts professionnels et particuliers,

unique à tous nos sponsors et

partenaires.

https://youtu.be/iQbAFkdot7I


Vins & Gastronomie

100%

LA PLAGE DU FESTIVAL 
CANNES

La Plage du Festival, large de 42

mètres et avec ses deux entrées de

part et d’autre, est un lieu rêvé pour

le Festival Gastronomique V&G.

Au beau milieu de la Croisette, entre

mer et soleil, son emplacement est

privilégié et sa décoration a ce côté

chic et aérien.

Sa pergola bioclimatique, protégeant

du soleil, des intempéries, et

illuminée le soir, est un must.

http://www.plage-festival-cannes.com/


EN SAVOIR +

LES CHEFS ÉTOILÉS 

de 20 chefs étoilés viendront de

toute la France, vous faire découvrir

les nouvelles tendances en matière de

gastronomie suivant les saisons.

Chacun d’entre eux réaliseront deux

plats, un sucré et un salé sous forme

de portions de dégustations (500

p./plat ).

Les invités auront ainsi à leur

disposition plus de 20.000 portions

dégustations réalisées par les plus

talentueux chefs étoilés de la France

entière.

https://www.youtube.com/watch?v=bJOxFc6CEYk&index=2&list=PL7qo3nZrvqX_6TBhiazUuuTOGS86viD6L


Contrairement aux salons 

professionnels statiques 

vos produits sont mis en 

ambiance dans des 

accords mets et vins lors 

des démonstrations 

culinaires!

LE +

LES VINS & 
SPIRITUEUX

De la Provence à la Bourgogne en

passant par le Bordelais, tous les vins

de France tiendront le haut de

l’affiche durant cet évènement

exceptionnel placé sous le signe du

goût.

Une belle opportunité pour un public

nombreux de rencontrer les acteurs

majeurs du vin en France, de leur

poser des questions et goûter leur

produits en toute simplicité dans une

ambiance extra-ordinaire.

Vins & Gastronomie

100%



GASTRONOMIE

Le Festival Gastronomique sera

l’occasion pour nos partenaires de

mettre en valeur tout leur savoir-faire

en proposant leurs produits aux

nombreux invités. Qu’ils représentent

les différents terroirs français ou les

quatre coins du monde, ils seront tous

présents pour faire découvrir de

nouvelles saveurs et présenter en

avant-première toutes leurs

innovations en matière de goût.

Et puisque V&G accorde autant

d’importance au contenu qu’au

matériel utilisé, les marques

d’équipements et d’arts de la table

feront aussi le déplacement pour

présenter leurs innovations et leurs

nouveautés en avant-première.



NOS PARTENAIRES

Qui nous ont fait et nous font confiance 
Pour faire de ce Festival un moment d’exception

(sélection non-exhaustive)
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[ V&G ]
Nous sommes à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires au

+33 (0)4 89 24 16 05

www.vinsetgastronomie.com

https://twitter.com/VinsGastronomie
https://www.youtube.com/channel/UCImHQfrwvqByjDuhfuhGaQg
https://www.facebook.com/vinsetgastronomie
https://plus.google.com/u/0/+VinsGastronomie
https://www.instagram.com/vinsetgastronomie/
https://www.pinterest.fr/vinsgastronomie/
https://soundcloud.com/vinsetgastronomie/

