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S A L O N  D E  L A  G A S T R O N O M I E  •  3è  E D I T I O N

NOIR 100%

19 au 21
Le temps d’un week-end

71 producteurs de la France entière venus partager leur savoir-faire,  
des concours régionaux, des démonstrations culinaires animées par des chefs de renoms  
et en continu tout le week-end, des animations pour petits et grands  !

Quelle aventure ! 
Du haut de leurs 10 ans, jamais  
ils n’auraient pensé devenir   
les mini-ambassadeurs  
d’un salon de la gastronomie ! 

Retrouvez-les tout le  
week-end sur le salon !

Côté salé,  
côté sucré…
Une farandole de surprises 
gustatives à découvrir sans 
modération sur ce nouvel 
espace de restauration

Sur la place du village

CONCOURS  
PROFESSIONNEL 

LES MINI-AMBASSADEURS

Le plus beau 
plateau de fromages 
de Bourgogne 
Franche-Comté 

Avec la présence  
exceptionnelle

Virginie Dubois-Dhorne
Championne du monde 2021 

du concours
 de meilleur fromager

Bar à huîtres, 
à foie gras 

et à escargots
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Plus qu’une signature, une terre de talents !

www.originecorreze.fr

LA CORRÈZE, 
Invitée d’Honneur du Salon de la Gastronomie 

REGAL EXPO 2021
Retrouvez le meilleur de nos produits !

10 Exposants de Produits Gourmands,
2 Confréries et Animations : 

Le Veau de lait élevé sous la mère et la Pomme du Limousin

1 Artisan-traiteur pour vous régaler sur le Salon.

ORIGINE CORRÈZE, une initiative de                                  avec 

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

C
D

19

Tout le week-end on se régale…

ESPACE CONCOURS - 14H30 > 16H

Concours Régional de Pisciculture
Antoine  Ney Pisciculteur

Organisé par le Syndicat des Aquaculteurs, la Chambre d’Agriculture de Bourgogne  
Franche-Comté et le GPPR dans le but de promouvoir les produits de la pisciculture régionale,  
auprès du grand public et des professionnels.

FOOD TRUCK GPPR - 14H > 18H

Quizz et dégustation de produits régionaux  
et accords mets et vins
GPPR (Comité gastronomie et promotion des produits régionaux )

Quizz et dégustations de produits régionaux 100% BFC, venez jouer avec nous ! 

CUISINE  - 17H > 18H

Découverte de la torrefaction et la mixologie
Yoann Bride Torréfacteur

Démonstration de torréfaction, dégustations de café et cocktails au café

VENDREDI 19 NOVEMBRE



Tout le week-end on se régale…

ESPACE CONCOURS - 15H

Concours des Vins de Pays IGP 
Philippe Munos Sommelier

Organisé par le Syndicat des Vins de Pays IGP et le GPPR 
dans le but de promouvoir les vins de pays IGP auprès du 
grand public et des professionnels.

FOOD TRUCK GPPR - 10H > 18H

Association pour le Développement  
de l’Apiculture en Bourgogne-Franche-Comté
David Dordor et Emilie Nardin Apiculteurs

Quizz sur l’abeille et l’apiculture, dégustation des produits de la 
ruche (miel, pain d’epices, bonbons, nougats, pate à tartiner…), 
démonstration d’extraction de miel, explication du métier de 
l’apiculteur, explication de la vie de l’abeille.

Oscar & Felix
CUISINE  - 11H > 12H

Démonstration culinaire  
avec le Chef Christophe Demangel
 
CUISINE  - 12H15 > 14H

La Grande tablée 
Cuisine anti gaspi
 
CUISINE  - 15H30 > 15H45

Le Quizz des produits régionnaux CUISINE  - 14H30 > 15H30

Château de Chailly
Chef Jean-Alain Poitevin 

Les produits du salon  
Regalexpo à l’honneur 

CUISINE  - 16H > 18H

Vallée de la Gastronomie
Chef Jean-Alain Poitevin

Découvrez les saveurs de la Vallée de la gastronomie. 
Un voyage gourmand de Dijon à Marseille De Dijon et ses influences 
continentales à la Provence méditérranéenne, en passant par Lyon, la Saône  
et Rhône creusent un sillon à travers les terroirs offrant une grande diversité  
de paysages où se succèdent vignobles, vergers et pâturages.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Démonstration culinaire

mini ferme, découverte des ingrédients du pain d’épices,  
devinez les goûts des sirops farceurs, fresque gourmande, ...

L’ espace enfants

Trois grands chefs vous livrent leurs secrets  
et partagent leurs talents ! 
Présents sur Régalexpo à l’occasion  
des Toqués de l’Agriculture ces grands noms 
de la gastronomie sublimeront les produits 
des producteurs présents sur le salon, 
chacun d’entre-eux imaginera et concoctera 
sous vos yeux une délicieuse recette.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Chefs Ambassadeurs  
du Goût du Tour  
des Terroirs

HUGO MATHIEU - 16H > 17H30

BLANCHE LOISEAU -  13H30 > 14H30

Chef du restaurant  
La Chaumière  
à Dole

Chef du restaurant  
le Sauvage 
à Besançon

Demi-cheffe de partie  
au restaurant  
la Côte d’Or  
à Saulieu

JOEL CESARI - 11H > 12H

 
CUISINE  - 10H30 - 10H45 - 13H - 13H15

Oscar & Felix
Le Quizz des produis régionaux 

FOOD TRUCK GPPR - 10H > 18H

Atelier découpe de viande.  
Quizz et dégustations de produits régionaux 
100% BFC, venez jouer avec nous ! 



CONCOURS DU PLUS BEAU

PLATEAU DE FROMAGES DE 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

2021

21

NOVEMBRE

2021

Tout le week-end on se régale…

Concours professionnel organisé par le Comité 
Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux 
de Bourgogne-Franche-Comté (GPPR) en partenariat 
avec la Fédération des Fromagers de France. 
Le public pourra également juger les plateaux  
de fromages de 13 h à 14 h30,  
avec la remise d’un prix du «public» à 15h.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

ESPACE CONCOURS - 10H- 15H

Concours du plus beau plateau de fromages  
de Bourgogne-Franche-Comté

Avec la présence  
exceptionnelle de

MARC JANIN
Président de la Délégation 
des Fromagers de  
Bourgogne-Franche-Comté 
et Président du jury

VIRGINIE DUBOIS-DHORNE
championne du monde 2021  
du concours  de meilleur fromager



Tout le week-end on se régale…

La Place du Village NOUVEAUTÉ 2021
La place du village s’invite à Régal expo et vous promet de succulentes gourmandises !
Découvrez nos amis cuistots aux multiples saveurs…

Un ptit tour en Nouvelle-Aquitaine avec 

Les Garennes du Gour Un Grain sucré

La ferme d’Aissey

Retour en Bourgogne Franche-Comté avec 

Le Foug Truck

Traiteur de renommé à Brive-La-Gaillarde, Arnaud Reynier et son équipe 
vous proposent une cuisine savoureuse et authentique, caractéristique 
de la Corrèze. A la carte, un vaste choix de mets tels que : tourtou aux 
rillettes d’oie, tête de veau sauce ravigote, pièce de noix de veau rôti du 
Limousin, sauce aux cèpes.

Adrien Cantaux, pâtissier-chocolatier vous propose 
des créations étonnantes et gourmandes.  Vos papilles 
s’emballent et se régalent de mousse au chocolat et mousse 
de fruits, brioche façon pain perdu et oursons à la guimauve ! 
Que de douceurs….

Dominique Cretin et son épouse produisent 
des crèmes glacées et des sorbets. Fabriquées 
avec du lait entier et la crème de leur ferme, les 
glaces sont onctueuses et variées.
Quant aux sorbets, une  partie des fruits utilisés 
provient de leurs vergers. Déguster une crème 
glacée ou un sorbet, c’est le plaisir de retrouver 
le goût du fruit et l’assurance de partager un 
bon moment !

Romain Darbot, Chef cuisinier et naturopathe convaincu que 
l’alimentation est le pilier de la pleine santé vous propose une cuisine 
vitaminée qui allie saveurs et apports nutritionnels.
Au menu, burger au comté 100% local, wrap aux lentilles du Jura fumées,  
tartine de tartare d’algues bio, brochette de bœuf aux poivres, crème de 
potimarron bio et locale et son crumble de flocon d’avoine salé…

Et Régal Bar  
on en parle ?
Fidèle au poste depuis la 1ère édition, 
retrouvez-vous sur cet espace convivial pour 
un avant-goût des fêtes : escargots, foie gras, 
huitres à gogo, Miam Miam !


