
 

 

Communiqué de presse, le 18 octobre 2015 

 

Salon des Dégustations : une première édition réjouissante 

 

Les portes de la première édition du Salon des Dégustations de Payerne se sont fermées sur un 

bilan positif ce dimanche 18 octobre. En effet, environ 2’500 visiteurs ont franchi les portes de 

ce premier Salon des Dégustations qui s’est tenu à la halle des fêtes de Payerne du 16 au 18 

octobre 2015. 

En ce dimanche automnal et après plusieurs mois de préparation, Chassot Concept SA tire un bilan 

positif de cette première édition du Salon des Dégustations. Lors de ces trois jours dédiés au terroir, les 

visiteurs étaient très curieux de découvrir une multitude de saveurs. D’ailleurs, le contact direct avec les 

41 exposants présents, la proximité avec ces derniers ainsi que le contact humain ont été fort appréciés. 

Richard Chassot, organisateur de ce salon dit sa satisfaction quant à cette première édition : «je suis 

heureux du retour des exposants et des visiteurs étant donné que le concept mis en place était 

innovateur. Cette expérience prouve que la tendance à la consommation revient aux produits régionaux 

et au retour aux sources des saveurs d’antan. »  

Un nouveau concept de placement et de décoration 

Le terroir d’ici et d’ailleurs étant à l’honneur durant tout ce week-end, le Salon des Dégustations a su 

mettre en avant les exposants et leurs produits grâce à une conception du Salon très ouverte et aérée. 

Les visiteurs, dès leur arrivée, avaient ainsi une vue d’ensemble des stands proposés. De plus, bottes 

de pailles, courges, calèches et arrangements floraux les plongeaient dans une ambiance conviviale. 

Une deuxième édition déjà programmée 

Comme annoncé lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi, le Salon des Dégustations reviendra 

pour une deuxième édition à la Halle des Fêtes de Payerne, les 23, 24 et 25 septembre 2016. Les pré-

inscriptions pour les exposants sont ouvertes dès aujourd’hui. Toutes les informations sont disponibles 

auprès de l’organisateur. 

 

 

Contact : 

Chassot Concept SA, Champ de la Vigne 3, 1470 Estavayer-le-Lac  

Tél : +41-26.662.13.49 

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

info@chassotconcept.ch 

 


