Mars 2011

Suresnes accueille un nouveau rendez-vous
gourmand
Le salon Vignes et terroir de France réunit du 25 au 27 mars sur l’esplanade du MontValérien une centaine d’exposants représentant tous les terroirs de France.
De 5000 à 10000 visiteurs attendus sur 3 jours, une centaine d’exposants venus des six
coins de l’hexagone avec leur cortège de spécialités régionales, quatre restaurants
régionaux, deux nocturnes, des ateliers culinaires et des démonstrations de cuisine...
Du 25 au 27 mars, le salon Vignes et terroir de France proposera, sur l’esplanade du Mont
Valérien, un nouveau rendez vous de référence pour les amateurs de produits de qualité et
de saveurs du terroir. Une occasion idéale en ce premier week-end de printemps pour glaner
des idées gourmandes avant les fêtes de Pâques.
Ce premier salon Vignes et terroirs de France succède à une animation organisée depuis
deux ans par le Rotary club de Suresnes autour des produits du terroir. En en reprenant
l’organisation, avec l’accord du président du club et en partenariat avec la Ville de Suresnes,
Media Expo, déjà à l’initiative du salon Papilles en Fête de Paris La Villette et du salon
Saveurs terroir d'Enghien, lui donne une envergure d’une autre dimension.
Objectifs du salon : valoriser, sur un espace de plus de 1300 m2, les productions artisanales
des régions françaises, proposer une découverte des saveurs authentiques et des recettes
traditionnelles, bref proposer la France sur un plateau. Des parfums originaux des
confitures, aux variations des arômes de miels, des saveurs du chocolat au goût exquis du
foie gras, de l’impressionnante variété de fromages à l’infinie diversité des productions
viticoles, d’est en ouest et du nord au sud le salon déclinera, région par région, la richesse
gastronomique des terroirs de France.
En plus des stands de produits régionaux, tenus pour la plupart par de petits producteurs,
des animations ouvertes à tous, parmi lesquelles des ateliers culinaires et des
démonstrations de cuisine seront proposées en partenariat avec la Fédération française de
cuisine amateur, ainsi que le tirage au sort quotidien d'un panier garni offert par les
exposants.
Enfin, étape gourmande locale oblige, le salon sera aussi l’occasion pour les amateurs
comme les non initiés de goûter ou découvrir le vin de Suresnes, qui n’a cessé de gagner en
qualité et peut prétendre appartenir au cercle des vignobles à dénomination reconnue.
Le vignoble à Suresnes remonte au 3ème siècle et est aujourd’hui replanté à 80% de
Chardonnay. Avec ses 4800 pieds c’es le plus vaste d’Ile-de-France. Le vin de Suresnes
sera présenté par l’association du Clos du Pas Saint-Maurice.
Du 25 au 27 mars
Esplanade du Mont-Valérien, Place de l’Abbé Franz Stock, 92150 Suresnes
Nocturnes les vendredi et samedi jusqu’à 21h. Restaurants régionaux sur place.
Parking gratuit. Entrée : 3 €.
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