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AGENDA : EN ROUTE POUR UN PARIS CHEESE EXPERIENCE
3 dates pour découvrir les pépites fromagères parisiennes
Un parcours exceptionnellement ouvert au grand public !
Après une 1ère édition à succès, le Salon du Fromage et des Produits Laitiers renouvelle son Paris
Cheese Experience en proposant des journées fromagères en amont et pendant le salon. 3 parcours
sont proposés afin de faire vivre des expériences fromagères inédites : découverte du Pavillon des
Produits Laitiers à Rungis, nouveaux concepts de vente, atelier de fabrication, restauration autour du
fromage etc.

À la découverte des fromages et produits laitiers de qualité :

-

- Immersion dans Rungis
- Découverte de concepts stores parisiens innovants
Visite d’un nouveau spot de fabrication de fromage 100% parisien
- Atelier « fromages & vins »
3 dates possibles :

Jeudi 16 janvier 2020
Samedi 22 février après-midi
Mardi 25 février 2020
A partir de 174€ // Inscription sur www.salon-fromage.com
A propos du Salon du Fromage et des Produits Laitiers
La 16ème édition du Salon du Fromage et des Produits Laitiers se déroulera du dimanche 23 au mercredi 26 février 2020
à Paris expo Porte de Versailles (France). Exclusivement réservé aux professionnels, ce rendez-vous international des
fromages et produits laitiers de qualité réunira près de 260 exposants (producteurs, fabricants d’équipements pour le
commerce, services….) et 8 000 acheteurs du monde entier. A noter qu’à date, 90% de la surface est d’ores et déjà
réservée. Suivez l’actualité du salon sur www.salon-fromage.com

http://bit.ly/2xf7KEI

http://bit.ly/2xtwr26

http://bit.ly/2wssZFO

Vos contacts presse : Agence Madame Kotoba
Bérengère Creton – bc@madamekotoba.fr - 06 62 62 93 49
Cécilia Ah-Tong – cat@madamekotoba.fr – 06 44 19 23 56
A propos de …
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de
nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités
d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium
dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le
business. www.comexposium.fr

PROGRAMME
JEUDI 16 JANVIER 2020 (TOUTE LA JOURNÉE)
Plongez au cœur des savoir-faire fromagers !
Après un rendez-vous avec la Fédération des Fromagers de France, vous débuterez par la visite de La
Laiterie de la Chapelle, nouveau spot de fabrication de fromage 100% parisien et poursuivrez toute la
journée par différentes enseignes. Vous pourrez ainsi échanger avec des professionnels passionnés,
trouver l’inspiration auprès de ces divers concepts de vente ...
Le déjeuner se déroulera chez Monbleu : un lieu, 2 fonctions, une fromagerie et un restaurant, spécialisé
dans le fromage évidemment. La journée se terminera dans un lieu mi-fromagerie, mi-caviste dans le
10ème arrondissement.
Prix : 252 € TTC
Incluant transport – déjeuner – dégustations – accompagnement par un professionnel

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 (APRÈS-MIDI)
Partez à la rencontre de crémiers-fromagers parisiens
Partage et confrontation d’expériences seront les maitres-mots de cette 1⁄2 journée entièrement
consacrée à la visite de différents points de vente à Paris. Vous pourrez ainsi échanger avec des
professionnels passionnés, trouver l’inspiration auprès de divers concepts de vente : du plus traditionnel
au plus expérimental !
Vous terminerez l’après-midi par une dégustation commentée « Fromages et Vins ».
Prix : 174 € TTC
Incluant déplacement – dégustations – accompagnement par un professionnel

MARDI 25 FÉVRIER 2020 (TOUTE LA JOURNÉE)
Embarquez pour une journée à la découverte du quotidien des crémiers-fromagers !
Après une visite matinale du Pavillon des Produits Laitiers de Rungis, vous déjeunerez chez Monbleu : un
lieu, 2 fonctions, une fromagerie et un restaurant, spécialisé́ dans le fromage évidemment.
L’après-midi vous amènera dans 3 concepts de vente parisiens très différents : vous pourrez ainsi
échanger, trouver l’inspiration entre tradition et expérience ! Petit plus : vous serez invité à la Soirée «
Exposant » du Salon du Fromage et des Produits Laitiers
Prix : 360 € TTC
Incluant transport – déjeuner – dégustations – accompagnement par un professionnel

