
 

 

 

 

Communiqué de presse, le 19 septembre 2017 

 

Un programme riche et varié pour cette 3ème édition gourmande !  

 

Le Salon des Dégustations, c’est avant tout un lieu de rencontre, d’échange et de 

convivialité. À cela, ajoutez près de 60 exposants passionnés, des produits artisanaux 

de première qualité à déguster sans modération ainsi qu’un programme pour le moins 

festif… bienvenue à la 3ème édition ! 

 

Cette année, l’événement promet de belles surprises aux visiteurs ! En effet, Chassot Concept 

SA met la barre un cran plus haut afin d’offrir une réelle expérience aux épicuriens et aux 

curieux. Plus qu’une explosion de saveurs artisanales, les animations et les ateliers 2017 

sauront ravir tous les âges !  

Quoi de neuf ? 

Rendez-vous le jeudi 19 octobre prochain à 18h30 (ouverture des portes à 17h00) pour 

célébrer le début du Salon ! Une cérémonie d’ouverture rythmée, entre-autres, par la Fanfare 

Union instrumentale de Payerne et la présence de notre parrain 2017, le Chef Philippe Ligron, 

ainsi que l’humoriste suisse Frédéric Recrosio, invité d’honneur, qui feront déguster leur 

création artisanale, le « Don Recroze ». Un moment festif à ne pas manquer ! 

On pousse la dégustation un peu plus loin… 

Un menu de trois plats, élaboré avec les produits des artisans volontaires et préparé par 

Dominique Joye, Chef du Restaurant du Port à Estavayer-le-Lac, donnera une dimension 

supplémentaire à la dégustation. Les visiteurs pourront alors réserver leur table (places 

limitées) afin de savourer les produits cuisinés de certains des exposants présents. Une 

immersion totale !  

Les plus petits aux fourneaux sous l’œil attentif de professionnels 

Durant le weekend, les professionnels de l’Alimentarium proposeront des ateliers culinaires 

pour les enfants. Un apprentissage ludique qui leur permettra d’emporter fièrement leur 

création et faire plaisir à toute la famille !   Programme à découvrir sur notre site internet officiel. 

Les 5 sens de l’artisanat, un thème 2017 réjouissant   

Des ateliers attendent petits et grands à la découverte de leurs sens… se tester, s’amuser… 

et déguster !  

 

Suivez l’actualité du Salon sur www.salon-degustations.ch 

http://www.salon-degustations.ch/

