SALON de la GOURMANDISE
des VINS et des ARTS de la TABLE

12ème Edition
Centre des Congrès d'EPINAL - Grande Halle

du 13 au 15 Novembre 2020
Le ROTARY CLUB d’EPINAL aura le souci du plus grand respect des règles sanitaires qui s’imposent
dans le contexte actuel. Dans ce cadre de la protection de tous, les organisateurs appliqueront
strictement les règles sanitaires qui lui seront demandées de mettre en place tant par les instances
départementales que par la Ville d’EPINAL en étroite collaboration avec le Centre des Congrès
d’EPINAL.

125 exposants
des métiers de bouche, des vignerons,
des professionnels des Arts de la Table et du tourisme
vous y attendent
Avec pour PARRAIN,
un Lorrain, né dans le Lunévillois, aujourd’hui installé au pied de la Butte Montmartre,
9 Rue Ravignan, 75018 Paris
considéré comme
un des meilleurs chocolatiers de France,
un des meilleurs pâtissiers du monde

Gilles MARCHAL

avec la présence de cinq anciens parrains
Jonathan MOUGEL, Joseph VIOLA, Christophe FELDER, Angelo MUSA et Nicolas LAMBERT
et de plusieurs autres Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.)
Thierry MILLET, Julie DUBOIS et enfin Stéphane GEORGEON

Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et aimez à les partager, le ROTARY
CLUB D’EPINAL vous donne rendez-vous lors de sa 12e édition du SALON de la GOURMANDISE,
des VINS et des ARTS de la TABLE, pour y découvrir, cette année encore, des spécialités de
Lorraine, locales et régionales, mais aussi d’autres terroirs de France.
Fort de ses 125 exposants, ce salon propose, de stand en stand, une gamme de vins, bières et
liquoreux, de charcuterie, viandes et fromages, de biscuits et autres confiseries, mais aussi des
savoirs faire d’entreprises vosgiennes spécialisées dans les arts de la table.
A quelques semaines des fêtes de fin d’années, ce salon vous invite à anticiper vos achats en
réalisant un acte solidaire, les droits d’entrée étant intégralement destinés au financement d’actions
humanitaires et sociales, locales et internationales.
Comme les années précédentes, ce salon propose ses habituelles animations, services et temps
forts :
1. Une douzaine de démonstrations culinaires, pâtissières et chocolatières, animées (une par
heure) par des chefs restaurateurs et artisans de renom et bien sûr par notre parrain Gilles
MARCHAL, et autres anciens parrains comme Joseph VIOLA, Christophe FELDER, Angelo
MUSA et Jonathan MOUGEL.
2. Trois défilés de mode de robes gourmandes au cours duquel des mannequins porteront des
robes en chocolat, en sucre tiré, en meringue et guimauve, en pain et pâte morte, en fruits, en
végétal (1er défilé prévu le Samedi à 13 H. 30 - second défilé le Dimanche à 11 H. - 3ème défilé
prévu le Dimanche à 13 h. 30).
3. Deux restaurations sur place proposées par le Rotary club EPINAL IMAGE et le club INNER
WHEEL des Vosges.
4. Des dégustations froides au BAR du Rotary club EPINAL (foie gras, huitres, cochonnaille,
fromages, le tout accompagné d’un verre de vin) à prendre débout au COMPTOIR ou assis sur
la terrasse ombragée.
5. Des desserts préparés sur place par les élèves de l'Ensemble hôtelier du Lycée Notre-Dame Saint-Joseph d'Epinal sans oublier les petites présentations culinaires proposées par les lycées
ou établissements Hôteliers des Vosges, présents sur le SALON (Lycée Hôtelier JBS CHARDIN
à Gérardmer et Lycée Camille Claudel à Remiremont).
6. Des événements gustatifs, dans une ambiance de fête animée par le très dynamique JeanPierre ROUSSEL.
7. Une exposition et un concours d’œuvres gourmandes réalisées par les apprentis de la section
« Métiers de bouche », du C.F.A.- Pôle des Métiers d’Epinal, par les élèves de l'Ecole Hôtelière
- Lycée J.B.S Chardin de Gérardmer et enfin par les apprentis au CESAL de NANCY-LAXOU.
SIX œuvres, préalablement sélectionnées pour concourir au PRIX de la GOURMANDISE,
seront mises à l'appréciation des visiteurs par un vote électronique.
Le classement définitif sera annoncé le dimanche 15 novembre 2020 à 17 h 30, en présence
du parrain du salon et des Meilleurs Ouvriers de France.
8. Le concours ouvert aux jeunes talents vosgiens de service à table des Lycées professionnels
hôteliers des Vosges.
Ledit concours aura lieu le Vendredi après-midi avec :

a) Le dressage d'une table pour deux personnes sur le thème choisi par le concurrent.
b) La création d’un menu imaginé préalablement en adéquation avec le thème de la
table, des deux flambages salé ou sucré imposé et enfin de la présentation du Lycée.
c) Le flambage salé ou sucré suivant tirage au sort avant ouverture du concours.
Les tables et les menus resteront visibles des visiteurs et seront soumises au vote
électronique du public.
Le classement définitif sera annoncé le dimanche 15 novembre 2020 à 17 Heures en
présence du parrain du salon Gilles MARCHAL et de Thierry MILLET, M.O.F. Maître d'hôtel
- service à table (enseignant à METZ).
9. Le concours de cuisine dénommé « LA CUISINE QUE J’AIME, JE LA TRANSMETS » mettra
en concurrence SIX mamies ou Papys (non professionnel) avec SIX petits filles ou petits fils de
moins de 13 ans pour la confection, en direct, de deux plats froids – un dessert et un plat
traditionnel.
Ce concours de cuisine se déroulera le Dimanche 15 Novembre 2020 dès 10 H. (ouverture au
public).
Le classement définitif sera annoncé le dimanche 15 Novembre vers 11 H. 45 (juste après le
défilé de mode de robes gourmandes) en présence du parrain du SALON Gilles MARCHAL, de
Thierry MILLET et des anciens parrains et M.O.F. présents.
10. Plusieurs animations à destination des enfants dont :
o

La création d'une viennoiserie sur le stand de la Fédération des Artisans Boulangers et
Artisans Boulangers Pâtissiers des Vosges avec remise d’un diplôme du PETIT
MITRON,

o

La lecture et les dessins sur le stand du C.R.I.L.J (Centre de Recherche et d'Information
sur la Littérature pour la Jeunesse des Vosges.

11. Plusieurs dédicaces sont au programme :
a) Le livret de Gilles MARCHAL « les aventures de Miss Madeleine »,
b) Le livre de pâtisserie « Ma Promesse » d’Angelo MUSA,
c) Le nouveau livre « Les glaces qui rafraichissent et qu’on adore » (en cours d’écriture)
de Christophe FELDER,
d) Les derniers livres de cuisine de Laurent MARIOTTE (sera présent uniquement le
Samedi après-midi).
12. Une tombola permettant de gagner des lots offerts par les exposants, et des repas offerts par
des restaurateurs de la région.
Comme pour les années précédentes les bénéfices dégagés par le SALON de la GOURMANDISE,
des VINS et des ARTS de la TABLE sont intégralement reversés à des œuvres caritatives locales afin
de les soutenir et les aider dans divers projets.
Pour l'année 2020/2021, le président du Rotary Club d’Epinal Jean-Marie SCOTTON, projette
d’acquérir pour le compte du G.E.S.N. - Base Nautique Epinal Golbey Saint Nabord - un DRAGON
BOAT. Une embarcation ancestrale ayant des effets très bénéfiques en matière de santé, notamment
pour les femmes touchées à un moment de leur vie par un cancer du sein.
PAGAYER EN ROSE ET ENSEMBLE SUR UN DRAGON BOAT
Cela permet de reprendre confiance en son corps, garder une bonne condition physique, préserver
ses muscles, d’améliorer le devenir de la maladie. Et ce, au travers de moments de plaisirs partagés
mais aussi de solidarité et d’encouragement.
Rappelons quelques actions fortes effectuées :

1. La dotation d'une camionnette à la Banque Alimentaire des Vosges.
2. La dotation récurrente de boites de conserve - près de 15 Tonnes depuis 2016 - à la Banque
Alimentaire des Vosges.
3. La dotation d'une seconde camionnette - réfrigérée, cette fois-ci, pour ne pas casser la chaine
du froid - à la Banque Alimentaire des Vosges.
4. L'acquisition de 60 tablettes numériques pour attribution à une dizaine d'écoles spinaliennes
pour des élèves souffrant de divers troubles du développement : troubles des fonctions
cognitives ou mentales, troubles du langage et des apprentissages, troubles envahissants du
développement (dont l'autisme), troubles des fonctions motrices, troubles des fonctions auditive
et visuelle. Ces élèves scolarisés comme tous les autres, en inclusion donc, mais bénéficiant
d'un accompagnement plus personnalisé dans le cadre du dispositif U.L.I.S. (Unités Localisées
pour l'Inclusion Scolaire).
Certaines de ces tablettes numériques étaient protégées par des housses de protection
particulièrement adaptées aux enfants sachant que d'autres comprenaient également des
systèmes de fixation (sur le bord d'une table par exemple) ou des bras articulés pour fauteuils
roulants.
5. D’offrir la connexion wifi gratuite pour les patients qui reçoivent des cures de chimiothérapie à
Epinal mais aussi d’acquérir divers matériels soit pour des donner des douches au lit grâce à
un système astucieux pour les patients difficilement mobilisables en milieu hospitalier ou de
fauteuils conforts convertibles en lit pour les patients en long séjour et leurs accompagnants,
Sans oublier une aide financière à l’association « Petits princes » réalisant les rêves d’enfants
atteints de maladies graves, dont le pronostic vital est engagé, ainsi que l’association « Les
Blouses roses » dont les membres consacrent leur temps pour divertir enfants et personnes
âgées en milieu hospitalier.
6. Le financement total du coût de l’éducation d’un chien pour handicapés. Ce chien MOKA a été
confié, en Janvier 2020, à un organisme spécialisé à EPINAL, le SESSAD (Service d’Education
et de Soins Spécialisés A Domicile – qui dépend de l’APF (Association des Paralysés de
France), basé dans la zone économique de La Voivre et dont l’activité est exclusivement dédiée
à l’assistance de personnes en situation de handicap, quelle qu’en soit la forme.
Pendant le confinement lié au COVID 19, le ROTARY CLUB d’EPINAL a néanmoins continué
à œuvrer par :
1. L’acquisition de dix tablettes informatiques au profit des EHPAD de Rambervillers,
Bruyères et Corcieux.
2. La fourniture de surblouses destinées aux soignants des EHPAD de Dinozé,
Plombières, Le Val d’Ajol, Bains les Bains et Xertigny, ou encore de la Maison de Santé
de Deyvillers.
3. L’achat de masques FFP2 au profit de l’Hôpital de Gérardmer (cette dernière action
ayant été menée en connexion avec le Rotary Club de Gérardmer).

ILS ONT BESOIN DE NOUS
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Centre des Congrès - Grande Halle EPINAL
Entrée principale du Centre - Parking gratuit
Vendredi 13 Novembre 2020 de 15 h 00 à 19 h 00.
Samedi 14 Novembre 2020 de
10 h 00 à 20 h 00.
Dimanche 15 Novembre 2020 de 10 h 00 à 18 h 00.
Entrée : 5 euros comprenant un verre à dégustation et deux billets de tombola.
http://www.salondelagourmandise.com

