
Quatrième rendez-vous des terroirs de France 

les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012 

Centre des Congrès d’Epinal 

pour le 4e édition du SALON de la GOURMANDISE 

en présence de deux parrains exceptionnels : 
 

Jean-Pierre COFFE  et  Laurent  MARIOTTE 

 
Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et aimez à les partager, Le Rotary club 
d’Epinal vous donne rendez-vous à son 4e salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, pour y 
découvrir cette année encore, des spécialités de Lorraine, locales et régionales mais aussi de bon 
nombre d’autres terroirs de France.  
 
Fort de ses 70 exposants, ce salon vous permettra de savourer, de stand en stand, une gamme de 
vins, bières et liquoreux, de charcuterie, viandes et fromages, de biscuits et autres confiseries, 
mais aussi d’apprécier les savoirs faire d’entreprises vosgiennes spécialisées dans les arts de la 
table, tels que celles des couverts de Darney ou du linge de table Garnier-Thiébaut. 
 
A quelques semaines des fêtes de fin d’années, ce salon vous invite à anticiper vos achats en 
réalisant un acte solidaire, les droits d’entrée de 3 € par personne étant intégralement destinées au 
financement d’actions humanitaires et sociales.  
 
Comme les années précédentes, ce salon vous offre une restauration sur place (restaurant ou 
assiettes rapides et huitres au bar), des dégustations de desserts préparées devant vous par les 
élèves du lycée hôtelier Notre-Dame – Saint-Joseph d’Epinal ainsi que des événements gustatifs, 
le tout dans une ambiance de fête animée par le très dynamique Jean-Pierre ROUSSEL.  
 
Des œuvres gourmandes réalisées par des apprentis du Pole des Métiers C.F.A d’Epinal dans les 
disciplines de métiers de bouche seront exposées. Quatre d’entre elles, préalablement 
sélectionnées pour concourir au PRIX de la GOURMANDISE, seront mises à l’appréciation des 
visiteurs pour en établir le classement définitif. Les prix seront remis le dimanche 18 Novembre à 
18 h 00, avant la clôture du salon. 
 
Au gré des animations-conférences distribuées sur les deux journées, vous apprécierez le savoir-
faire de : 
 

- Philippe LARUELLE, chef cuisinier du VAL-JOLI au Valtin (88)  
Samedi 17 Novembre à 15 h 30. 

 
- Jean-Emile SCHMITT, le célèbre pâtissier géromois,   

Samedi 17 Novembre à 16 h 30. 
 
- Laurent GRANDGIRARD, chef cuisinier du restaurant OXALIS à Remiremont 

Dimanche 18 Novembre à 15 h 00 
 
- René LAMIELLE, artisan spinalien élu meilleur chocolatier de France,  

 Dimanche 18 Novembre à 16 h 00. 
 
Jean-Pierre COFFE et Laurent MARIOTTE, les célèbres animateurs télévisuels, que vous pourrez 
rencontrer au coin d’un stand, dédicaceront leurs derniers ouvrages à celui de la librairie « Le Quai 
des Mots ». 
 
Cette quatrième édition sera inaugurée, en leur présence, par Monsieur le député-maire, Michel 
HEINRICH, le samedi 17 novembre à 11 h 00.  
 
Centre des Congrès - Grande Halle EPINAL - Entrée principale du Centre - Parking gratuit 
Samedi 17 Novembre de  10 h 00 à 20 h 00 
Dimanche 18 Novembre de 10 h 00 à 19 h 00. 
Entrée : 3 euros - un verre à dégustation sera offert à chaque visiteur. 


