
 

 



 

LE SALON DE LA GASTRONOMIE OUVRE SES PORTES 
DU 8 AU 11 NOVEMBRE 2019 

Pendant 4 jours, Le Cube - Troyes Champagne Expo se transforme en temple de 
la gastronomie en proposant aux visiteurs un tour de France des régions, à travers 
ses vins et produits de nos terroirs, élaborés par des artisans passionnés. 
 

AU PROGRAMME : AUTHENTICITÉ ET QUALITÉ !  

Avec une grande variété de produits (charcuterie, salaison, fromages, fruits de mer, 
foie gras, escargots, pâtisseries, chocolats mais aussi vins, spiritueux et arts de la 
table) et grâce à la présence de 130 exposants, le salon vous propose  de goûter à 
la France gourmande et sa richesse culinaire. 
Epicuriens, curieux, amateurs... Venez déguster les meilleurs produits 
traditionnels.  

Un évènement convivial et festif, un moment agréable pour se retrouver en famille 
ou entre amis, ponctué par des animations mettant en avant le savoir-faire local de 
nos artisans et producteurs. Admirez le talent des candidats à la 19ème édition du 
Trophée Pascal Caffet, un concours d’excellence pour les jeunes chocolatiers 
professionnels.  

LE SALON DE LA GASTRONOMIE 2019, VOUS ALLEZ L’ADORER ! 

 

DOSSIER DE PRESSE 

          



 

PLUS DE 17 000 VISITEURS ATTENDUS  

Le salon de la Gastronomie est très attendu par un public fidèle.  
Avec plus de 17 000 visiteurs accueillis l’an dernier, la fréquentation du salon a 
doublé depuis sa création en 2009.  

 

POURQUOI UN TEL SUCCES ? 

LA THEMATIQUE : les aubois plébicitent les produits du terroir et apprécient de 
partager un moment de convivialité sur le salon.  

 
LES DATES : le salon est idéalement programmé à quelques semaines des fêtes 
de fin d’année. La période propice aux achats des menus de réveillons. 

   
LA QUALITE : la sélection des artisans producteurs présents sur le salon garantit 
aux visiteurs des produits et des saveurs authentiques et artisanaux. 

   
LA DIVERSITE : avec plus de 130 exposants chaque année, le salon propose une 
offre variée de produits et vins artisanaux, mais aussi des recettes et aliments 
inattendus et de nouvelles saveurs. 

 

Le salon favori du public aubois 

 

     



 

 

 

 

LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2019  

CONCOURS D’EXCELLENCE DE PIECE ARTISTIQUE EN CHOCOLAT  
Créé en 1997, par Pascal Caffet & l’Association Promotion Arts Qualités Pâtisseries 
Françaises, le Trophée Pascal Caffet,  ce concours de pièce artistique en chocolat, 
sans thème imposé, a pour but de faire émerger les talents de demain et de 
promouvoir le métier de chocolatier.  

« Champion du Monde de la Pâtisserie », « Meilleur Ouvrier de France »... De 
nombreux lauréats portent aujourd’hui ces titres prestigieux. ( Quentin Bailly, 
Angelo Musa, Frédéric Hawecker, Stéphane Leroux, Julien Boutonnet, David Capy, 
Guillaume Mabilleau, Yvan Chevalier etc. )  

Ce concours voit également émerger des talents féminins. Les deux dernières 
lauréates ont vu leur travail récompensé par le premier prix.  

Un trophée, des talents & beaucoup de passion...  
 

 

19ème Trophèe Chocolat 
PASCAL CAFFET 

 

    / 
 



LE DÉFI : réaliser sur une journée, une pièce artistique en chocolat en 8 heures 
maximum. Le tout en direct et en public au cœur du salon de la Gastronomie de 
Troyes.  
Un programme ambitieux qui enthousiasme professionnels et grand public.  

Nouveauté cette année, les candidats doivent pour cette édition, apporter un 
bonbon de chocolat ( recette imposée par l’organisation du concours ) qui sera 
dégusté sur place, lors de l’épreuve.  

Ce concours met en lumière l’esprit créatif & rigoureux du passionné, sans oublier 
la maîtrise des bases du métier de chocolatier.  

Remise des prix le dimanche 10 novembre à 18h.  

JURY PRESTIGIEUX 
Chaque année Pascal Caffet fondateur et organisateur du concours, s’entoure de 
grands professionnels des métiers de bouche.  

Meilleurs Ouvriers de France, Champions du Monde ou encore Chefs étoilés... 
Composent à chaque édition le plus exigeant des jurys.  

- Mathieu Blandin : Champion du monde de Pâtisserie / Chef de production 
Pâtisserie/ Maison Caffet 
- Alexandre Gyé-Jacquot : MOF Chocolatier / Chef de production 
Chocolaterie / Maison Caffet 
- Jean-Christophe Jeanson : MOF Pâtissier / Chef Pâtissier / Lenôtre 
- Phil ippe Segond : MOF Pâtissier / Pâtisserie-Chocolaterie Philippe Segond 
- Phil ippe Mille : MOF Cuisinier – Chef étoilé Michelin / Chef Cuisinier / 
Domaine Les Crayères 
- Franck Fresson : MOF Pâtissier / Pâtisserie-Chocolaterie Franck Fresson 
- Pascal Caffet en tant que Président du Trophée et de Jury. 
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RÉCOMPENSES ET LOTS  
1ER PRIX : 3000€  

+ Le Trophée Pascal Caffet ( valeur 2000 € ) 

2ÈME PRIX : 1000€ 

3ÈME PRIX : 500€ 

PRIX DE DÉGUSTATION : 500€  

 

PARTICIPATION DE CANDIDATS ISSUS DE MAISONS PRESTIGIEUSES 
Les 14 candidats présents proviennent tous de maisons renommées, en France et 
à l’étranger 

COTE ANIMATIONS  

Vendredi à lundi : Exposition autour du chocolat : De la fève au travail de la 
matière ! En partenariat avec La Chocolaterie de l’Opéra et Maison Caffet. 
 

Lundi 11 novembre : Retrouvez également l’exposition des pièces artistiques 
du Trophée Pascal Caffet 
 

 

 

 

 

 

Contact presse :  Elodie Décréaux : 06 08 97 54 85 I  

e.decreaux@caffet-compagnie.com  

   
 



 

TERRES & VIGNES DE L’AUBE renforce la présence des produits locaux et 
reconduit pour la 4ème année le concours « COUP DE COEUR DU TERROIR », un 
prix qui récompense les producteurs aubois.  

Depuis 2006, Terres & VIGNES DE L’AUBE regroupe 16 acteurs majeurs du 
développement agricole, viticole et rural de l’Aube : syndicalisme, coopératives, 
négoce, banques et assurances mutualistes, chambre d’agriculture…  
 

Leurs missions : Promouvoir l’agriculture et la viticulture de notre territoire auprès 
du grand public, à travers des événements, des émissions de télé.  
Fédérer les forces vives de l’Agriculture et de l’ensemble de ses filières pour 
renforcer le rôle économique de l’agriculture, de l’élevage et de la viticulture 
auboise  
 

A l’occasion du salon, les acteurs et producteurs régionaux : Terres & Vignes de 
l’Aube, Le Petit Marché Nature et le Club i3A accueillent les visiteurs sous la 
bannière : «Savourez la Champagne-Ardenne !». 
 
Afin de valoriser leur savoir-faire, Terre & Vignes met à l’honneur l’Aube en créant 
des animations sur les 4 jours du salon. 
 

LES ANIMATIONS  

- Les 8 et 9 novembre : présence de 2 Chefs cuisiniers et leur brigade de l’école 
Edouard Herriot qui cuisineront les produits du terroir pour le plus grand plaisir 
des gourmets.  
 

- Le 10 novembre : Le magasin de producteurs « Tendance Fermière » sera 
présent pour vous faire découvrir leur nouveau point de vente 
  

- Le 11 novembre : dégustations de viandes par la Fédération de chasse.  

 

Le terroir local et régional  

 
 

 
 



 
 Pour la 4ème année et fort de son succès, le Concours « COUP DE 
COEUR DU TERROIR » mettra en valeur les innovations des 
producteurs : 

 - Le biscuit salé à la farine et aux lentilles vertes proposé par Jolie Campagne  
- Le P’tit croqué raison et ratafia de La Petite Biscuiterie  
- La terrine d’escargot au piment d’Espelette par L’escargotière des Lacs  
- Le saucisson sec au chaource sans boyaux par Guilleminot  
- Le coeur de miel (fromage de chèvre frais) avec le miel de Patrice Lemoine, La 
Ferme du Charme du Moulin  
- La Fondue de champignons au Chaource par Les Champignons de Cussangy  
 
 

Cette année, le concours « COUP DE COEUR DU TERROIR » 
permettra la dégustation de produits de La Haute Marne:  

- La confiture de cassis par Les Cassis d’Alice  
- Un pain d’épice par le Rucher Grand Jardin  
- L’Auxerrois, vin blanc par le Domaine Florence Pelletier  
- Le boudin blanc par Vachement Bon  
- Foie gras par la Ferme du Bocage  
 
Ce concours participatif permet aux visiteurs de déguster un produit, d’échanger 
avec les producteurs puis de voter leur produit préféré. Pour les producteurs, cela 
permet de faire connaitre leurs produits et leurs nouveautés.  

 
 

Contact presse :  Vanessa Series : 06 61 54 26 71  

contact@terres-et-vignes.org  

 

     



 

  
La Fédération des Boulangers auboise sera présente sur le salon.  

Elle remet « Le prix de la baguette tradition aubois » qui récompense un artisan 
boulanger le vendredi 8 novembre. Celui ci pourra concourir au « Prix régional », 
puis au « Prix national de la baguette tradition ». Son trophée sera remis en jeu 
chaque année. 

Durant les 4 jours du salon, les boulangers feront des démonstrations de 
fabrication, cuisson de différents pains et viennoiseries. 

 

Contact presse :  Frédéric Amiot : 06 58 36 35 58  

paingourmand10@orange.fr 

  

  
Association de producteurs aubois, le Petit Marché Nature est présent sur les 
marchés locaux tout au long de l’année, et depuis de nombreuses années, le 
rendez-vous est pris sur le salon de la Gastronomie.  

Le Petit Marché Nature sera présent sur un espace de 150 m2 situé dans le Hall 3, 
avec la présence de 15 producteurs locaux qui font la promotion des produits du 
terroir, cultivés, élevés ou fabriqués, sur le territoire du Parc de la Forêt d’Orient et 
dans le département de l’Aube :  

Enseigne	 Produits	 LES	CHAMPIGNONS	DE	CUSSANGY	 Champignons	frais	et	dérivés	
JAMES	HAIGRE	 Chablis	 ERIC	COLLINET	 Champagne	et	truffes	
PIERRE	GUILLEMINOT	 Charcuterie	traiteur	 ONCE	DE	TROY	 Bières	artisanales	
CHAMPAGNE	GASTON	CHEQ	 Champagne	 L'ESCARGOTIÈRE	DES	LACS	 Escargots	
FERME	DES	TROIS	VALLONS	 Pâtes	fermières	au	blé	dur	 LE	PATY	D'ARRELLES	 Canard,	foie	gras	
ANGÉLIQUE	HURTE	 Biscuits	 PATRICE	LEMOINE	 Miel	et	pains	d'épices	
LES	CONFITURE	DU	PRÉ	MAZET	 Confitures	 LA	FERME	DU	CHARME	DU	MOULIN	 Fromages	de	chèvre	et	Safran	
DÉLICE	DÉCADOL	 Confits	de	champagne		 HÉRITAGE	1900	 Jus	de	pomme	et	cidres	

 

 

 

 

 

 

 



 

TERROIR HAUT-MARNAIS  

Nos voisins haut-marnais sont également bien représentés avec la présence de 
l’Association pour la Diversification des Métiers de l’Agriculture (ADMA), qui 
fédère ses adhérents autour de projets communs de développement des filières 
locales et de promotions des produits de la Haute-Marne. 13 producteurs sont 
ainsi présents, sur un espace de 72 m2 dans le Hall 3 :  

FERME	DU	BOCAGE	 Canard	gras	
GAEC	MIOT	 Huiles	
MUID	MONTSAUGEONNAIS	 Vins	de	pays	
CASSIS	D'ALICE	 Confitures,	sirops,	biscuits	
RUCHER	DU	GD	JARDIN	 Miels	
PROMOTION	DES	FROMAGES	DU	52	 Langres	/	Emmental	
LES	SAVEURS	D'ANNALICE	 Huiles	
RUCHER	DU	MIEL	D'OR	DE	CHEZ	JEK	 Miels	
DOMAINE	FLORENCE	PELLETIER		 Vins	de	pays	
EARL	DU	GROS	CHÊNE	 Escargots	et	safran	
VACHEMENT	BON	 Viande	
VAL	É	JEAN	 Confitures	
FERME	DU	TREMBLAY		 Glaces	de	la	ferme	

 
Contact presse :  Aurélie Sence : 06 16 61 04 64  

asence@haute-marne.chambagri.fr 
 

 

 

 

     



 
Le Salon de la Gastronomie propose cette année sept points de restauration, une 
offre élargie pour cette édition. Envie de déguster des spécialités locales, 
régionales ou plus exotiques... Il y en aura pour tous les goûts !  

Le public pourra d’ailleurs profiter de l’entrée gratuite le vendredi 8 novembre, de 
10h à 14h, pour venir se restaurer sur le salon ! L’ouverture est également 
prolongée de 3h tous les soirs sauf le lundi pour l’espace restauration.  

CAFETERIA LA FONTAINE - mignardises salées et sucrées maison 

COLLECTIF GUYANAIS - saveurs créoles, accras, jus, planteur, ti-punch, 
colombo de poulet, poulet boucané 

JPS & CO - accras, samossas, poulet curry, ragail saucisses, sandwiches 
créoles, fricassée de chayottes… 

LEDENTU OSTREICULTEUR - huîtres, bigorneaux, coquillages de Bretagne  

LES CANTALOUS - spécialités du Cantal (truffade, viandes de bœuf salers…) 

PETIT MARCHE NATURE - spécialités locales 

SMOKER CONCEPT – buffet d’entrées, épaule de porcelet, camembert              
rôti, magret de canard, brochette de bœuf 

 

HALL 2 – Un Espace DEGUSTATION LIBRE avec tables et chaises permet aux 
visiteurs de déguster les produits achetés sur le Salon 

 

UN MOMENT À PARTAGER EN FAMILLE, 

ENTRE AMIS OU  

ENTRE COLLÈGUES 

 

Du côté de la restauration 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019  

ORGANISATION  
EPA LA MAISON DU BOULANGER LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO 
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES 
Tél. : 03 25 82 65 82  

LIEU  
LE CUBE – TROYES CHAMPAGNE EXPO 
Boulevard Delestraint à Troyes 
Entrée : HALL 3 
Parkings gratuits sur place  
 
HORAIRES  
Vendredi 8 novembre de 10h à 21h 
Samedi 9 novembre de 10h à 21h  
Dimanche 10 novembre de 10h à 21h  
Lundi 11 novembre de 10h à 19h  
Ouverture jusqu’à minuit vendredi, samedi et 
dimanche pour la restauration 
 
TARIFS D’ENTREE  
Tout public sur place : 5 € 
Tout public en prévente jusqu’au 08/11 à 10h : 4€ 
Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€  
Enfant 5 à 12 ans : 1€  
Gratuit pour les moins de 5 ans  
Gratuit tout public le vendredi de 10h à 14h  

RÉSERVATIONS  
GUICHETS : La Maison du Boulanger  
42 rue Paillot de Montabert à Troyes  
TELEPHONE : 03 25 40 15 55  
WEB : www.troyeschampagneexpo.com  

CONTACT PRESSE  
Annabelle Jaillant  
03 25 43 55 06 
annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com  

 

  

 

LES PARTENAIRES 
 

 

  

  

      

         
 

       
    

       
 

              
      

        


