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22ème Salon de la gourmandise, lettre aux exposants 
Objet : Votre réservation de stand au Salon de la Gourmandise à Ottange le week-end du 26 et 27 mars 2022. 

 
Madame, Monsieur, 

 
Fort de son succès des années passées, notre club réédite pour sa 22ème édition, son Salon de la Gourmandise, le  
samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 qui rassemblera vignerons, producteurs, artisans de la gastronomie ainsi que 
des Arts de la Table. 
Grand rendez-vous annuel au cœur des Trois Frontières, cet évènement haut de gamme dédié aux professionnels des 
métiers de bouche et des arts de la table aura, comme chaque année, un franc succès. Ceux-ci proposeront leurs 
produits à la dégustation et feront connaître et apprécier leurs savoir-faire auprès d’un large public. 
 
En effet, tous les gourmets et gourmands de la Région y seront invités, dans les vastes locaux de la salle polyvalente 
d’Ottange (57), aménagés et décorés pour l’occasion, jouxtant un important parking. 
  
L’ouverture du public est fixée à partir du samedi 26 mars à 10 heures. Vous pourrez néanmoins installer vos stands 
le vendredi 25 mars à partir de 14 heures ou le samedi 26 matin de 8 heures à 10 heures, ouverture officielle du salon. 

 

 

 
Au soir du vendredi 25 mars et du samedi 26 mars, deux dîners-spectacle dans la salle polyvalente de la ville 
d’Ottange seront proposés. Nous espérons réunir à chaque fois 200 personnes ; vos produits pourront être proposés 
au cours des repas, vous pouvez aussi réserver votre soirée à des tarifs avantageux. 
Le vendredi, un spectacle transformiste avec Tatie Galaxy et le duo Faerless Cabaret « Les grandes voix du music-
hall ». 
Le samedi, une troupe Cabaret de 4 danseuses « Paradise Show », spectacle « Destiny ». 
Et le dimanche à midi, Trio Fearless, chanteurs, accordéonistes, spectacle autour de la chanson française « De Pigalle 
à Montmartre », animation DJ avec Clubberstreet et Karine qui proposera une ambiance JAZZ. 
 
Fort de nos expériences passées, nous prendrons soin de ne pas mettre les exposants présents en concurrence et cette 
année encore, les coupons-invitations (document ci-joint) ne seront pas facturés aux exposants, nous vous invitons 
donc à en faire une large diffusion auprès de vos clients habituels ou potentiels. 
 
La communication et la publicité nous permettront de présenter cet évènement dans toute notre région. Les médias 
(RTL, réseaux sociaux, réseaux câblés locaux, radios locales, journaux d’annonce gratuite, quotidiens régionaux en 
Lorraine et au Luxembourg, journaux des professionnels de la restauration) nous assurent une large couverture de cet 
évènement. Enfin une campagne d’affichage et de diffusion de 40 000 flyers complètera le dispositif d’information 
et d’annonce. 
 
Le nombre des exposants étant limité, les candidatures seront traitées dans l’ordre de réception. Nous vous engageons 
donc à réserver votre participation au plus tôt en vue de favoriser une meilleure diversité et représentation des produits. 
En espérant vous compter parmi nous à l’occasion de cet évènement que nous voulons célébrer avec un rayonnement 
particulier, recevez nos salutations dévouées. 
 

Le responsable du salon, Yves BRIER – info@saveurs-charolaises.fr ou 0674585115 

Gérard DANTON, Président 2021-2022 

Vous pourrez télécharger le bulletin d’inscription Exposants sur notre page Facebook « rubrique photo », avant le 
15/01/2022 ou sur notre site : www.salon-gourmandise.eu sur lequel nous pourrons faire la promotion de vos 

produits et vous faire connaître par un large public. 
 


