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Vim’Éco accueillera des producteurs 
locaux dans son espace Gastronomie 
Terroir. L’occasion de découvrir et 
déguster des spécialités locales.

Ce marché mettra en avant le savoir-
faire des exposants, producteurs locaux 
et artisans, qui vous feront découvrir de 
multiples saveurs.
Les papilles seront en éveil aux détours 
de chaque stand grâce aux saveurs de nos 
terroirs.

Des artisans, également venus de 
différentes régions de France, vous 
donneront rendez-vous pour des 
dégustations. Restauration sur place, 
découvertes, rencontres, le  tout dans une 
ambiance festive et conviviale.

Le Salon de la gastronomie et du Terroir 
du Vimeu sera un véritable « village des 
vins et de la gastronomie » au sein duquel 
vous pourrez être conseillé par des 
professionnels et guidé dans vos choix 
pour organiser votre cave et associer vos 
plats aux vins appropriés.

L’endroit idéal pour découvrir les bons 
plaisirs de la table !

Vous serez plongés dans un océan 
d’odeurs, de goûts et de couleurs. C’est 
un voyage gastronomique, une rencontre 
avec des passionnés…

De la délicatesse d’un vin d’exception à 
la finesse d’un produit du terroir, votre 
périple vous amènera naturellement d’un 
stand à l’autre…

Une édition gourmande, représentée 
par nos exposants locaux et terroir. 
Les meilleurs produits issus de notre 
région seront accessibles et présentés 
par les artisans de notre patrimoine 
vinicole et gastronomique français. 

Goûter, savourer, sentir, humer les saveurs de nos terroirs aux détours de chaque stand, voila le programme qui 
vous attends lors de votre visite sur le Salon de la gastronomie et du Terroir du Vimeu.

22 AU 24
MARS 2019 

SALON DE LA 
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TERROIR DU VIMEU 
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L A  R E S T A U R A T I O N  S U R  V I M ’ É C O  

Venez-vous restaurer dans l’espace Gastronomie de Vim’Éco,
en intérieur dans un lieu convivial et festif

Au menu, tout ce qui fait le ravissement 
de la cuisine des îles :
Feuilletés au crabe, au thon
Accras de morue
Boudin
Colombo
Coco
Épices
Bokits
Plats traditionnels antillais….

Spécialisé dans les brochettes, les 
burgers et les frites maison. 

French Toque, de la restauration rapide 
saine et de qualité. Des produits frais 
et fait maison, des viandes d’origine 
française, la traçabilité et l’hygiène 
sont garanties.

L’Instant Créole
Food Truck Spécialités Créoles

French Toque
Food Truck Burgers et Brochettes

Plus d’informations sur : www.salons-vimeco.fr
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