
 

    

Le 1erLe 1erLe 1erLe 1er salon dédié à la gastronomie de Noël salon dédié à la gastronomie de Noël salon dédié à la gastronomie de Noël salon dédié à la gastronomie de Noël    

 

 

 

NOËL GOURMAND ? Ce nom vous est encore inconnu ? Plus pour très longtemps… 

La première édition de ce salon se déroulera à la Salle Polyvalente de Conthey (Valais) les 18, 19 

et 20 décembre prochains. 

Une vingtaine d’exposants, producteurs et artisansproducteurs et artisansproducteurs et artisansproducteurs et artisans, venus du Valais, Fribourg, Vaud, Jura et 

même de France, y seront réunis, avec un désir commun :  

Vous faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire ! 
 

Tous les produits essentiels pour passer de délicieuses fêtes de fin d’année seront ainsi 

disponibles à la vente : sucrés, salés, liquides, solides, il y en aura pour tous les goûts, pour tous 

les âges et pour tous les budgets ! 
 

Une occasion à ne pas manquer d’être en contact direct avec le producteur et s’assurer ainsi de 

l’origine et de la qualité des produits présentés. 
 

Venez à leur rencontre, découvrez leur métier, leur passion, goûtez à leurs produits et profitez 

donc de cette occasion exceptionnelle pour faire des cadeaux de Noël originaux dans une 

ambiance détendue et conviviale ! 

 

 

NOËL GOURMAND vous offre également la possibilité de vousvousvousvous restaurerrestaurerrestaurerrestaurer sur place sur place sur place sur place.  
L’assiette gourmande, composée de produits des exposants, sera notamment proposée. 

 

NOËL GOURMAND c’est aussi de nombreuses animationsanimationsanimationsanimations.  
Le programme sera mis en ligne début décembre sur le site internet www.noelgourmand.ch, 

mais rien que pour vous donner l’eau à la bouche, voici un extrait : secrets de fabrication, 

présentations de produits, démonstrations de cuisine, dégustations, cérémonie du thé, ateliers 

de cuisine…  

 

 

RendezRendezRendezRendez----vous les 18,19 et 20 décemvous les 18,19 et 20 décemvous les 18,19 et 20 décemvous les 18,19 et 20 décembre prochains pour un Noël très Gbre prochains pour un Noël très Gbre prochains pour un Noël très Gbre prochains pour un Noël très Gourmandourmandourmandourmand    !!!!    
 

 



 
 

IIIInformations pratiquesnformations pratiquesnformations pratiquesnformations pratiques    ::::    
 

Lieu 

Salle Polyvalente de Châteauneuf-Conthey  

Rue des Industries 11  

1964 Conthey (Valais) 
 

A 2 minutes de la sortie d’autouroute RN9 « Conthey » 

 

 

Horaires 

Vendredi 18 décembre 10h00 – 20h00 

Samedi 19 décembre 10h00 – 20h00 

Dimanche 20 décembre 10h00 – 18h00  

 

 

Tarifs 

8 chf – tarif normal 

5 chf – tarif réduit (moins de 16 ans, apprenti, étudiant, AVS)   

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

 

 

 

En partenariat avecEn partenariat avecEn partenariat avecEn partenariat avec    ::::    
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations…Pour plus d’informations…Pour plus d’informations…Pour plus d’informations…    
 

 

Noël Gourmand est organisé par Paricy Sàrl   |  Création d’évènements 

www.noelgourmand.ch 

 

Paricy Sàrl   |   CP 2281   |   CH – 1950 SION 2   |   Tél. +41 (0)27 321 16 46   |   www.paricy.com 

 

Caroline DAYEN   Yoann DAYER 

caroline@paricy.com   yoann@paricy.com 

Portable :  +41(0)78 806 98 31  Portable :  +41 (0)79 515 67 82 


