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N’oubliez pas !
Biarritz, Halle d'Iraty, du 19 au 21 mars

HORESTA salon professionnel de l'Hôtellerie,

Restauration et métiers de l'Alimentation.

Info : www.horesta.fr

Paris Expo Porte de Versailles, du 19 au 22 mars

FRANCHISE EXPO avec plus de 500 enseignes
françaises et internationales réparties en 10 grandes zones.

Info www.franchiseparis.com

Roumanie, Brasov, Centre Lux Divina, du 17 au 19 mars

GastroPan 2023 le salon de la Pâtisserie, Boulangerie,
Confiserie, Crème glacée, Chocolat et Café avec

trois concours : Confiserie, Boulangerie-Pâtisserie,

Gastronomie.

Info : www.gastropan.ro

Paris, Le Centquatre les 19 et 20 mars

PLANÈTE BIÈRE, cidre, kéfir, kombucha

avec dégustations, ateliers et conférences.

Info : www.planete-biere.com

Shanghai, Centre national des expositions

et des congrès, du 29 mars au 1er avril

SALON DU CHOCOLAT, 200 exposants,

10 000 visiteurs attendus.

Info : www.salonduchocolat.cn

Narbonne, Parc des expositions,

les 31 mars, 1er et 2 avril

2e SALON DE LAPÉRO avec les produits de la terre

et de la mer, l'art de la table, les livres de cuisine

et des animations et barbecues.

Info : www.salondelapero.fr

Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 7.1, les 12 et 13 avril

SANDWICH AND SNACK SHOW PARIS
pour les professionnels de la restauration collective,
des services, de la restauration hors domicile.
Le salon se tient conjointement avec le salon Parizza
et le Japan Food Show.

Paris 3', Galerie de l'espace Thorigny,

4, place de Thorigny. Du mercredi 19 avril

au dimanche 7 mai, 10 h-19 h, tous les jours

Exposition l'Œuf de main de Maftre

Pour fédérer les artisans et les artistes, Frédéric
Bau imagine une exposition collaborative pour
inspirer le monde, repousser les codes, réinventer
la création et exprimer sa créativité de Main de Maître.

Patrick Roger est le parrain de cette exposition,
qui se tiendra sous l'égide de Pierre Hermé à la Galerie
de l'Espace Thorigny, situé à deux pas du musée Picasso,
dans le Marais (Paris) du 19 avril au 7 mai.

Dubaï, The Dubai Mall, du 18 au 20 mai

SALON DU CHOCOLAT DUBAI revient aux Galeries
Lafayette Gourmet.

Info : www.salonduchocolatdubai.com

Nantes, Parc de la Beaujoire

du dimanche 22 au mercredi 25 octobre

20e SALON SERBOTEL. Le salon des métiers de bouche,
de la Boulangerie-Pâtisserie, de l'Hôtellerie et de la
Restauration est organisé tous les deux ans, l'occasion
de promouvoir l'innovation, les savoir-faire et l'expertise

métier avec plus de 500 exposants et des concours
sur 32 000 m2.

Info : www.serbotel.com

Paris Expo Porte de Versailles,

du samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre

SALON DU CHOCOLAT DE PARIS

Info : salon-du-chocolat.com

Périgueux, les 17,18 et 19 novembre

18e FESTIVAL DU LIVRE GOURMAND sur le thème

« le bio et le local dans la restauration collective ».

Bonifacio, samedi 22 et dimanche 23 avril

17e FESTIVAL ART'É GUSTU parrainé par Glenn Viel,

L'Oustau de Baumanière, et les Chefs Pâtissiers
Pierre Hermé et François Perret sur le thème

« veau et amandes de Corse ».

Info : www.artegustu.com
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