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UN ÉVÉNEMENT BASÉ SUR 
LA VALORISATION DE L’EXCEPTION    

Ce salon installé au cœur de la Cité du bon Roi René a pour objectif de permettre 

au grand public de côtoyer, dans un même lieu des restaurateurs du patrimoine 

et des créateurs qui travaillent la matière (bois, verre, textile, métal, terre…) 

en associant savoir-faire, tradition et modernité mais également des professionnels du 

monde des saveurs chères à nos palets qui feront découvrir leurs productions locales.

Créé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Maine-et-Loire et Destination 

Angers, ce salon se veut être le rendez-vous automnal à la fois des Métiers d’art et de la 

gastronomie en Anjou.

Six semaines avant Noël, c’est l’occasion de trouver LES idées et cadeaux au contact des 

nombreux professionnels de qualité qui seront à l’écoute des visiteurs tout au long du 

week-end.

sont les mots clés qui caractérisent ces professionnels.

ARTS ET SAVEURS D’EXCEPTION
Le rendez-vous annuel dédié 

au Beau Fait Main, au Bon Fait Maison !

PASSION MAITRISE SAVOIR-FAIRE AUDACE CRÉATIVITÉ EXIGENCE
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UN ÉVÉNEMENT BASÉ SUR 
LA VALORISATION DE L’EXCEPTION    

Le salon se tient du 11 au 13 novembre 2022 au Centre de Congrès d’Angers.

Les visiteurs pourront y découvrir des savoir-faire, échanger avec les professionnels et voir 

l’expression de leur créativité et leur sens artistique quelque soit le métier présenté. 

Cette manifestation permet de :

• répondre aux besoins de la profession, tant sur le plan du développement commercial en 

favorisant les rencontres entre professionnels et clients, que sur celui de la valorisation 

des savoir-faire

• sensibiliser le grand public à la qualité et à la technicité que requièrent ces métiers

• montrer la richesse et la diversité des métiers d’art en un seul lieu

• découvrir des savoir-faire méconnus ou qu’il convient de perpétuer

• faire partager la passion des artisans pour leurs métiers avec le grand public

• susciter des vocations chez les plus jeunes

Moment unique d’échanges et de découvertes, le salon réunit quelques 70 exposants 

et accueillera le grand public et les professionnels, pendant 2 jours et demi. 
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CÔTÉ MÉTIERS D'ART

L’univers dédié aux métiers d’art regroupe près de quarante exposants. Les 

artisans d’art séduiront les visiteurs du salon en transmettant leur passion à travers 

leurs œuvres. Les exposants de l’univers des métiers d’art sont des hommes et 
des femmes passionnés qui façonnent, restaurent et imaginent chaque jour 
des pièces d’exception, à l’unité ou en petite série. Plusieurs des exposants sont 

reconnus à l’échelle nationale pour la qualité de leur art.

Ce rendez-vous exceptionnel permettra au grand public de côtoyer, dans un même 

lieu des restaurateurs du patrimoine et des créateurs qui travaillent la matière et 

illustrent la diversité des prestations d’excellence contribuant à l’identité territoriale. 

Vous pourrez notamment y croiser des :

• Ardoisier

• Bijoutier

• Brodeur

• Canneur-rempailleur

• Céramiste

• Couturier 

• Créateur de luminaires

• Ébéniste

• Horloger

• Joailler

• Maçon du patrimoine bâti

• Menuisier

• Mosaïste

• Peintre en décor

• Peintre sur céramique et verre

• Relieur - restaurateur papier

• Restaurateur d’objets d’art

• Restaurateur de mobiliers

• Tailleur de pierre

• Tapissier d’ameublement

• Tourneur sur bois
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QU'EST-CE QU'UN MÉTIER D'ART ?

TROIS CRITÈRES PRINCIPAUX DÉFINISSENT LES MÉTIERS D'ART

• un métier au sens technique, ou d’un ensemble de savoir-faire complexes, souvent 

longs à acquérir, fondés sur une transformation de la matière (bois, verre, métal…),

• une production d’objets uniques ou de petites séries, présentant un caractère 

artistique et de création,

• un professionnel maîtrisant ce métier dans sa globalité.

    

Une autre distinction permet d’approfondir la connaissance du secteur et de 

différencier les entreprises.

ELLE RÉPARTIT LES ACTIVITÉS EN 3 GRANDS SECTEURS :

• les métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine, qu’il soit immobilier 

ou mobilier,

• les métiers de la tradition,

• les métiers de la création.

Une liste officielle, publiée en décembre 2015, comporte 198 métiers et 83 spécialités 

répartis en 16 domaines d’activité (architecture et jardin, ameublement et décoration, 

mode et accessoires, verre et cristal, etc...).

L’organisation de la liste a été refondée dans une logique de filières économiques afin de les 

relier à leurs univers de marchés.
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LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

En rez-de-jardin, vous trouverez près de quarante professionnels des métiers d’art qui, 
chacun à leur façon, vous permettront de :

• préparer de la meilleure des façons Noël, en dénichant un objet unique à installer au 
pied du sapin,

• montrer la richesse et la diversité des métiers d’art (Habitat - Décoration - Patrimoine 
– Mode),

• faire partager leur passion pour leur métier,

• susciter des vocations auprès de vos enfants pour des métiers qui permettent 
d’exprimer créativité et sens artistique.

TOUT AU LONG DU WEEK-END...

• De nombreux professionnels présents réaliseront des démonstrations devant vous. 
N’hésitez pas à les solliciter, ils seront ravis parler de leur métier et de partager leur 
passion. 

• Afin d'aller plus loin dans la transmission du geste artistique, des ateliers seront 
proposés tous les après-midis du salon.

• Vous pourrez également vous inspirer grâce aux expositions d'artistes...
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LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

Evanescences nippones Salle Giffard

EXPOSITIONS

Pureté, évanescence, légèreté... 
Les fines et délicates œuvres de cellulose de papier de 
Jean Michel Letellier et de son épouse Miki Nakamura 
jouent avec la lumière et révèlent la beauté et la fra-
gilité du monde, dans un univers qui leur est propre, 
une invitation à la méditation.

Miki Nakamura crée des sculptures aériennes inspirées par la na-
ture. D’origine japonaise et empreint de culture bouddhiste, elle 
évoque le concept d’impermanence. L’artiste transforme la fibre 
de mûrier en dentelle qu’elle moule sur des formes. Cette fibre est 
le réseau par où circule la sève dans l’arbre. C’est la partie vivante 
de l’arbre, la cellulose venant du liber, partie se trouvant entre 
l’écorce et le cœur.

Jean-Michel Letellier dessine avec la pâte à papier 
et travaille à plat sur des tamis de sérigraphie sans le 
tremper dans une cuve. Il exalte la matière, la cellu-
lose de mûrier et dépasse le travail d’artisanat d’art 
du papier dans une expression qui navigue librement 
entre art, design et décoration. Les travaux de l’artiste 
évoluent de l’abstraction à la figuration. 

Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier, 2 artistes dont l’atelier est basé à Trélazé, nous 
font l'honneur de proposer une exposition à 4 mains pendant les 3 jours du salon.

Laisser-vous emporter dans leur univers le temps d'une visite... 

· Atelier LETELLIER-NAKAMURA
letellierjeanmichel@gmail.com | mikinakamuraletellier@gmail.com
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LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

Les mains, prolongement de l'âme

"Mettre en image le talent par le geste 

des artisans est un réel défi qui se pose à 

l'œil du photographe.

Fruits d’une co-construction entre le photo-

graphe et l’artisan, ces clichés tentent de fi-

ger l’instant créatif que les mains, le reflet 

de l’âme de l’artisan, prolongent en l’ex-

pression d’un savoir-faire d’excellence. 

Hall d'accueil

Par Marc Béalet, photographe

Au fil des rencontres d’artisans talentueux grâce 

à mon activité professionnelle, j’ai commencé à 

faire quelques photos d’ateliers, jusqu’au jour où 

ce sont les artisans qui m’ont sollicité, en me de-

mandant de mettre en lumière leur travail.  

Ces photos ont été réalisées dans le cadre de 

projets d’expositions relatifs aux Journées Eu-

ropéennes des Métiers d’Arts, ainsi que dans 

le cadre de la labellisation Répar’acteurs par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Maine-

et-Loire."

Marc Béalet
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LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

L’association Centrale 7, atelier d'artistes installé sur l'ancienne mine de fer de Segré en Anjou 
Bleu, et qui oeuvre pour la diffusion artistique en milieu rural, proposera 3 ateliers artistiques à 
destination de tous les publics, chaque jour du salon.

• Ateliers sur réservation | mediation@centrale7.net - 02.41.61.30.34

DECOUVERTE DU VITRAIL 

Guillaume André est vitrailliste et artiste verrier. Il 
mêle le savoir-faire traditionnel du vitrail aux techniques 
contemporaines de décoration sur verre pour créer des 
oeuvres personnelles figuratives ou abstraites.
Les participants réaliseront un petit vitrail d’une pièce sertie 
dans du plomb. Ils pourront ainsi s'initier à la coupe de verre 
et au montage en plomb et repartiront avec un petit vitrail à 
suspendre chez eux.          

A partir de 12 ans | Tarif : 10€

14h30 - 15h30 | Salle Cointreau

FABRICATION DE PEINTURE NATURELLE 15h45 -16h15 | Salle Cointreau

SOLEILS D'OSIER 16h30 - 17h30 | Salle Cointreau

Vous aimeriez repeindre vos murs à moindre coût ? ou même 
vos mobiliers en bois brut ? Alors apprendre à fabriquer sa 
peinture naturelle avec des produits facilement accessibles 
et économiques pourrait vous permettre de vous lancer dans 
vos travaux de peinture. En plus vous ne saturerez pas votre 
air de produits nocifs pour la santé et vos murs aussi pourront 
respirer ! Pendant l’atelier, nous allons apprendre à fabriquer 
la peinture et à rechercher lateinte idéale pour arriver en-

suite à la reproduire en plus grande quantité. 
Alors qu’attendez-vous ? À vos pinceaux !  A partir de 8 ans | Tarif : 10€

Réalisation des premières étapes d'un panier 
en osier blanc avec Mélanie Le Page, artiste 
plasticienne.

A partir de 7 ans | Tarif : 9€

ATELIERS
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Afin de mettre en exergue la mutualisation des compétences et des moyens ainsi que la collaboration 
créative entre les métiers d’art, la CMA49 a créé le concours « Alliance des savoir-faire » avec un 
double objectif :

•  Promouvoir l’excellence des savoir-faire des professionnels des métiers d’art en mettant en 
valeur leur capacité à s’associer pour créer. 

• Récompenser l’équipe qui respecte au mieux l’esprit d’« Alliance des savoir-faire » intégrant, 
outre la qualité du produit fini, une démarche précisant tous les moyens et méthodes mis en 
œuvre (techniques, humains…).

Le salon Arts et Saveurs est l’occasion de mettre en lumière le groupement qui a candidaté cette 
année.

"ALLIANCE DES SAVOIR-FAIRE", A TROIS TÊTES, SIX MAINS

LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

La création présentée, pièce 
de décoration murale, est 
le fruit d’une mise en com-
mun de trois différents sa-
voir-faire, à savoir celui du 
bronzier d’art, du sculpteur 
sur bois et de la céramiste. 

Ainsi, après avoir dessiné ensemble le miroir, Matthieu Ranck a créé 
la structure du miroir. Antonin Martineau, a créé le modèle en bois 
du colibri avant que Faustine Martineau ne coule les trois colibris en 
porcelaine et les colorise.

Mais le mieux est de venir à leur rencontre sur leur stand où ils 
auront plaisir à vous expliquer plus en détail leur collaboration, 

qui leur a permis la création de ce miroir original et unique, 
travaillé à 3 têtes, 6 mains. 

DES TALENTS DE DEMAIN S'EXPRIMENT En continu | stand Open Garden n°49

L'acquisition d'un savoir-faire exige à la fois rigueur et persévérance. Les apprentis de la Chambre 
des Métiers réalisent une création en live et en exclusivité sur le salon Arts et Saveurs d'exception. 

Un véritable coup de projecteur sur les gestes techniques des futurs talents de l'artisanat !

En continu
stand Open Garden n° 44

Gypsos | Sculptures, décoration
www.gypsos-atelier.fr

Par l'URMA Maine-et-Loire
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L’association « L’Outil en Main »  a pour but l'initiation de jeunes (dès 9 ans) aux métiers manuels, 
dont les métiers d’art, par des professionnels de métier, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils 
au sein de vrais ateliers. Hommes et Femmes de métier, ses bénévoles ont plaisir à transmettre aux 
jeunes générations les gestes de leur métier et surtout l'amour du travail bien fait.

C’est donc tout naturellement que depuis des années, 
l’association angevine participe aux évènements de 
valorisation des métiers auprès du grand public et plus 
précisément du jeune public. 

Cette année encore, les enfants pourront, tout le temps du 
salon, travailler la matière devant leurs parents et repartir avec 
leur création, en trouvant, qui sait, leur vocation.

L'ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN

DEMONSTRATIONS

DEMONSTRATIONS COMMENTEES AUTOUR DU GESTE D'EXCEPTION

Ils sont conçus pour être vus, illustrer, interpeller, provoquer, faire réagir… En bref : donner de l’émo-
tion dès que nos yeux se posent sur eux. 
Les arts graphiques regroupent des disciplines extrêmement variées : typographie, dessin, peinture, 
gravure, estampe, photographie, sculpture…. Et pas moins de diversité de supports !
Comment passe-t-on d’une matière à une émotion ? C’est toute la magie du geste d’exception, 
qui par la maitrise mais aussi l’innovation et la créativité, transforme un objet en une évocation qui 
transcende la matière et nous touche.

·  Les arts graphiques - Vendredi 11 novembre

·  L'art du détail - Samedi 12 novembre

Qui ne s’est jamais arrêté devant un motif de bas-relief, ou a pris le temps de s’approcher d’une œuvre 
imposante pour en admirer le détail ? C’est quand l’harmonie globale d’une œuvre s’associe à la mi-
nutie dans le détail que l’on obtient un ouvrage d’exception, et ce, quelque soit l’échelle de l’objet 
créé.
Outils, gestes, tradition ou inventivité personnelle, des artisans d’art vous partagent leurs secrets 
pour arriver au degré de précision que leurs créations exigent.

LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

Espace Botanique

En continu | stand Open Garden n° 68
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DEMONSTRATIONS DES EXPOSANTS En continu | sur les stands des exposants

LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

Rendez vous sur les stands de ces exposants pour découvrir leur savoir-faire lors de 
démonstrations, tout au long du salon.

LES ATELIERS TERRE ET BOIS | Tourneur sur bois

ASSISES & TOILES DEJOUY | Tapissier décorateur

ARDOISEPRO | Ardoisier & tailleur de pierre

LAPIDIS | Tailleur de pierre

MAISON MOINE | Tapissier décorateur

FAÏENCE SALOMON | Céramiste

CERÂME | Céramiste

Stand Open Garden n°42

Stand Open Garden n°51

Stand Open Garden n°60

Stand Open Garden n°57

Stand Open Garden n°41

Stand Open Garden n°50

Stand Open Garden n°40
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Stéphanie Percevault, restauratrice de mobilier en cannage, par-
ticipe à la conservation de ce savoir-faire en restaurant chaises, 
fauteuils, lits..., Tout en ouvrant les portes de la création en réali-
sant des luminaires et du mobilier en cannage.

STÉPHANIE PERCEVAULT

Ancienne apprentie aux Compagnons du Devoir, Céline 
Brichard a créé son entreprise d’artisan tapissier en 2021. 
Pour pourrez retrouver dans son atelier-showroom diffé-
rentes prestations telles que la restauration de fauteuils 
et canapés, tentures murales, vente et pose de tringles, 
d’étoffes, confection de coussins, rideaux, voilages, etc. Par-
ticuliers comme professionnels y sont accueillis.

CÉLINE BRICHARD

LES JEUNES
POUSSES

ATELIER VEZANNE

Imaginé pendant le 1er confinement de 2020 à 
Malicorne-sur-Sarthe, l’atelier Vézanne mêle patri-
moine, artisanat d’art et design.
"À partir de fragments de faïences retrouvés dans la 
terre de Malicorne et vaisselles anciennes récupé-
rées, je créé et fabrique dans mon atelier des bijoux 
et accessoires de mode uniques plaqués en or ou 
en argent. Chargés d’histoires et de souvenirs, ses 
créations sont tels des « petits tableaux à porter » 

qui s’offrent à la contemplation et s’intègrent dans nos vies d’aujourd’hui. Ils nous racontent une 
nouvelle forme d’élégance et de poésie où les rebuts sont sublimés par le travail de la main."

Crédit photo : A
dèle J. Photographies

Les jeunes pousses sont de jeunes entreprises qui exposeront lors du Salon pour faire 
découvrir leur travail.
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Installée dans la Maison des Métiers d’Art de Bouchemaine 
- La Pointe, Noëmie Barbereau partage son savoir-faire 
en enluminure, un artisanat ancestral qui désigne l’art de 
mettre en lumière. Avec 10 siècles d’apogée dans les ma-
nuscrits du moyen-âge, cet art minutieux trouve encore 

sa place de nos jours. NoëEnluminure est titrée enlumi-

neur professionnelle, venez découvrir son travail respec-
tant les recettes et techniques traditionnelles de l’enlu-

NOËENLUMINURE

minure avec une touche contemporaine. Elle propose des créations, des copies, des prénoms, des 
commandes et anime des stages et ateliers.

LES JEUNES
POUSSES

METTA FORGE

Bruno Guindeuil s'est récemment reconverti dans la cou-
tellerie. Il a réalisé une formation durant plusieurs mois 
chez un coutelier d’art nommé Raymond Rosa, proche de 
Thiers; et fabrique artisanalement des couteaux pliants, 
des couteaux droits. Ses couteaux pliants sont personnali-
sables que se soit au niveau de la lame et du manche avec 
un grand choix de matériaux, et on peut y inclure une gra-
vure sans problème.

CHRISTELLE FARGUE

Christelle Fargue est récemment diplômée Peintre en décors, mention 
techniques anciennes. Elle réaliste des fresques & sgraffitos, décors, 
trompe l’œil, ornementations, panoramiques, grisailles, des imitations 
de matières, patines, dorure à la feuille ; ainsi que des restaurations et 
restitutions de décors peints, et des scénographies. 
Elle est également graphiste-illustratrice, et s’est aussi formée à la 
sculpture. Le style de ses œuvres se veut symbolique et onirique au 
travers du travail des thèmes choisis, de l’illustration, des matières et 
des motifs précieux. Par ses créations, Christelle cherche à exprimer le 
sens de la vie humaine et de l’univers.
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Chocolat Pâtisserie et confiserie Épicerie fine sucrée et salée

Miel Poissons fumés Primeur Charcuterie artisanale

Ustensiles de cusine Boissons (jus de fruits, bières...)

Vins

Foie gras

LES SECTEURS D'ACTIVITÉS REPRÉSENTÉS

Lancé en 2016, au Centre de Congrès d’Angers, cet événement, gourmand et authentique, s’installe 

de nouveau au Centre de Congrès pour son édition 2022.

A l’approche de Noël , 3 jours autour de la gastronomie fine et produits du terroir seront 

proposés pour les plus fins des gourmets !  Cette édition 2022 très attendue, s’inscrit une fois de 

plus comme un événement qualitatif, gourmand, authentique.

Retrouvez au cœur de cet événement vos commerçants, producteurs et distributeurs locaux  

passionnés... et angevins qui vous présenteront leurs produits d’exception, leurs nouveautés et 

partageront avec vous, passion et savoir-faire !  

Ce salon permet de valoriser les productions locales, les boutiques haut de gamme dans le 
thème de la gastronomie et de créer un rendez vous annuel des Angevins, fins gourmets, 
pour associer cet événement à celui du Centre de Congrès.

Pâtissiers, chocolatiers, épiciers, traiteurs, cavistes, liquoristes, producteurs de poisson et saumon 
fumés artisanaux... Un salon idéal pour faire le plein de bonnes idées et de bons produits ! 
Impossible de ne pas trouver son bonheur !

L’univers de la gastronomie rassemble trente stands riches en saveurs. 

Sucré, salé, un savoureux mélange de goûts pour le plus grand plaisir de nos papilles. Dégustations, 

animations, c’est un programme riche en découvertes culinaires que les artisans réservent aux 

visiteurs.

Coutellerie

CÔTÉ SAVEURS
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GREEN TRAITEUR

Pour le Salon Arts & Saveurs d’Exception, GREEN 

TRAITEUR vous proposera pour son animation, en 

dégustation (et à la vente) : Pata Negra, Boeuf gravlax à 

l’huile de Truffe, Saumon Gravlax, Glaces salées et sucrées 

minute sur l’Ice green.

Sans oublier la cuisson de viandes sur teppanyaki avec 

la participation des cuisines professionnelles Bora avec 

dispositifs d’aspiration par le bas.

Dégustation et vente sur place. 

De quoi faire de belles découvertes avant les 
fêtes !

LES VIGNERONS D'ANJOU

LES VIGNERONS D'ANJOU seront présents pendant 

ces 3 jours de salon pour vous présenter toute la 

diversité de leur production. Des vins blancs issus 

du cépage chenin, bien sûr, mais aussi des vins 

rouges et de fines bulles.

Chaque jour, retrouvez 5 domaines : 

• Vendredi 11 et samedi 12 : Domaine Clo, Domaine de Flines, Domaine de la Touche Blanche, 
Domaine Guichoux, Domaine de Bois Mozé

• Dimanche 13 : Domaine Asseray, Domaine Clo, Moulin de Chauvigné, Domaine de la Touche 
Blanche, Domaine de la Gauterie

En continu | stand Grand Hall n°29

Réservé aux personnes majeures. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

En continu | stand Grand Hall n°18

LES ANIMATIONS
CÔTÉ SAVEURS



19

LES ANIMATIONS
CÔTÉ SAVEURS

COINTREAU

La MAISON COINTREAU mettra à disposition une dégustation 

de Cointreau et Cointreau Noir (exclusivité de la Maison 

Cointreau, équilibre parfait entre les essences d'écorces d'oranges 

douces et amères de Cointreau et le cognac Rémy Martin) tout 

au long du week-end.

DEGUSTATION UNIQUE DE GRANDS SPIRITUEUX

La Cave du Doyenné : spécialiste depuis 1991 à Angers | 700 références de spiritueux en stock

Découverte de whisky et de rhum, destinée aux amateurs à la recherche de spiritueux d’excep-
tion, déjà collectors pour certains, embouteillages mythiques pour d’autres, une occasion unique 
pour 20 personnes de découvrir le monde des grands spiritueux (1cl de chaque spiritueux).

• 7 spiritueux seront à la dégustation, 
dont les prix à la bouteille varient entre 
89€ et 180€.

Vendredi 11 | 19h30 - 21h

Réservé aux personnes majeures. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Infos pratiques :
• Prix de la session : 39€ par personne limité 

à 20 places.
• Réservation en ligne sur : 
https://cave-du-doyenne-angers.fr/events/

Les spiritueux que vous pourrez découvrir :
• Johnny Walker « Blue Label » Blended 40%
• Compass Box No Name N°3 Blended Malt 

48,9%
• Ardberg Ardcore 46%
• Springbank 10 ans Local Barley 55,6% - Mis 

en bouteille en 2020 Collector
• The Balvénie 15 ans Single Barrel Cask 11177 

47,6%
• Rhum Vieux Vaval & Casimir 4 ans - Pur Jus de 

canne Haïti 50,1% Collector
• Rhum Vieux Hampden Pagos 52% - Jamaïque

Réservé aux personnes majeures. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

En continu | stand Grand Hall n°8

https://cave-du-doyenne-angers.fr/events/
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INFOS PRATIQUES

COMBIEN ? 
Tarif unique : 5 € 
Entrées en vente sur www.arts-saveurs-angers.com et sur place
GRATUIT pour les enfants de -16 ans, accompagnés de leurs parents

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

OÙ ?
Centre de Congrès Jean Monnier, Angers

QUAND ? 
14h - 21h30

11h - 19h

11h - 18h

SERVICES SUR PLACE
Des points de restauration seront à votre disposition

• restaurant (dans la Salle Panoramique)
• petite restauration au bar

CONTACT
Pour plus de renseignements : 02 41 96 32 32

SITE INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX 
• https://www.arts-saveurs-angers.com/

• Facebook | Instagram : @artsetsaveurs.angers

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

Dimanche 13 novembre

LISTE DES EXPOSANTS

• Liste des exposants disponible sur : https://www.arts-saveurs-angers.com/le-salon/
liste-des-exposants-2022/

https://www.arts-saveurs-angers.com/  
https://www.facebook.com/artsetsaveurs.angers
https://www.instagram.com/artsetsaveurs.angers/

