
 

Communiqué de presse, le 2 Octobre 2015 

 

Salon des Dégustations : A J-14 le Salon des Dégustations  

dévoile son programme 

C’est du 16 au 18 octobre prochain, que la halle des Fêtes de Payerne prendra des 

allures de petit marché couvert. Au programme de ce weekend gustatif, découvertes 

de saveurs, animations pour les enfants et conférences destinées aux adultes. 

Durant ce week-end automnal, les visiteurs pourront déguster une large palette de produits du 

terroir de Suisse et d’ailleurs. Les exposants proposeront de nombreux articles afin de régaler 

leurs papilles. 

Pour cette première édition du Salon des Dégustations, Chassot Concept SA a fait le choix 

d’axer ses animations autour du chocolat. Un atelier ludique d’environ 45min. proposera aux 

plus jeunes la fabrication de leur propre barre chocolatée agrémentée de saveurs du terroir. 

Nul doute que les enfants se réjouiront de repartir avec leur branche de chocolat inédite. Quant 

à l’animation réservée aux adultes, l’atelier Grands Crus mettra en éveil durant une heure de 

temps les sens des participants en découvrant les saveurs des terroirs lointains des plus 

fameux grands crus chocolatés.  

Programme  

Vendredi 16 octobre 2015 

10h00  Ouverture officiel du salon au public et apéritif VIP 

17h00  Animation enfants  

19h00  Animation adultes  

20h00  Ouverture du bar 

22h00  Fermeture du salon 

Samedi 17 octobre 2015 

10h00  Ouverture du salon 

13h30 & 16h30  Animation enfants  

19h30  Animation adultes  

20h00  Ouverture du bar 

22h00  Fermeture du salon 

Dimanche 18 octobre 2015 

11h00  Ouverture du salon 

11h30, 13h30 & 16h30  Animation enfants  

18h00  Fermeture du salon 

 
Tarifs 
Entrée 
Adulte dès 16ans :  CHF 15.-/pers. 
Enfant dès 6ans:  CHF 5.-/pers. 
Famille (2 adultes, et enfants) CHF 40.- 

 

Animation 

Adultes :  CHF 10.-/pers. 

Enfants :   CHF 5.-/pers. 

Attention, nombre de places par animation 

limité 

Contact : 

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

Tél : +41-26.662.13.49 

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

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

