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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.

Cinq 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 14 novembre 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 réunis quelques 70 exposants 

et accueillera le grand public et les professionnels, pendant ces 4 jours. 
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CÔTÉ MÉTIERS D'ART

L’univers dédié aux métiers d’art regroupe plus 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
• Canneur-rempailleur
• Cartonnier
• Céramiste
• Chapelier
• Couturier 
• Décorateur
• Doreur
• Ébéniste
• Horloger
• Joailler
• Maçon du patrimoine bâti
• Maroquinière

• Menuisier
• Métallier
• Modiste
• Mosaïste
• Peintre en décor
• Peintre sur céramique et verre
• Plumassier
• Relieur - restaurateur papier
• Restaurateur d’objets d’art
• Restaurateur de mobiliers
• Tailleur-créateur
• 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 plus 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,

• de montrer la richesse et la diversité des métiers d’art (Habitat - Décoration - Patrimoine 

– Mode),

• de faire partager leur passion pour leur métier,

• de susciter des vocations auprès de vos enfants pour des métiers qui permettent 

d’exprimer créativité et sens artistique.

De nombreux professionnels présents réaliseront des démonstrations devant vous. 

N’hésitez pas à les solliciter, ils adorent parler de leur métier. 

TOUT AU LONG DU WEEK-END
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LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

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 gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 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.

Créatrice et tisserande formée aux écoles publiques 

Estienne et Duperré à Paris. Elle a grandi en Anjou dans 

une famille où pendant quatre générations les femmes 

ont travaillé le fil pour vivre comme tisserande, couturière, 

matelassière ou brodeuse.

La filiation de cette passion pour le textile a motivé Adèle 

à lancer sa marque CLAD et aujourd'hui, à transmettre la 

technique du tissage à travers des stages ouverts à tous 

niveaux.

L'ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN

DÉMONSTRATION DE TISSAGE

Adèle Feuvrais - CLAD
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Des films de professionnels de métiers d’art récemment primés (Mains d’Or, Excellence Artisanale) 

seront projetés en boucle.

Les élus et collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat auront le plaisir, en présence 

de Meilleurs Ouvriers de France, de promouvoir le savoir-faire de qualité des artisans en mettant 

en valeur plusieurs d’entre eux titrés Maîtres-artisans.  

A l'âge du bronze, la forêt de chênes du parc 

Naturel régional de Brière est noyée par l’océan. 

Dans cet Eden très protégé, le bois de Morta, en 

cours de fossilisation depuis 5.000 ans, repose au 

fond des marais. Philippe Nerrière d'Eden Black 

extrait et travaille ce bois, d’un noir naturel et 

profond. 

Philippe Nerrière - Eden Black

CRÉATION EN DIRECT D'UN TABLEAU EN BOIS, L'ART DU MORTA

L'EXCELLENCE ARTISANALE MISE À L'HONNEUR

LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART

PORTRAITS DE MOF 

Tous les jours à 17h sous forme d'interviews

Si les arts et les saveurs se conjuguent aussi bien dans notre quotidien que dans le travail d’exception, 

c’est qu’à leur origine se trouvent des hommes et des femmes de passion, qui se réalisent dans 

l’amour du geste comme de la matière. L’âme de leurs créations en témoignent… 

L’Anjou est une terre d’exception, et nos artisans en sont les ambassadeurs.

« Portraits de MOF » Découvrez chaque jour le portrait d’un de ces passionnés, qui ont poussé le 

paroxysme de leur art en présentant le concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France ».
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VENDREDI 12 NOVEMBRE  À 17H - Stéphane AUDER

Fils d’artisan, c’est au sein des Compagnons du Devoir que Stéphane 

Auder, MOF 2011 en Ornementation métallique de couverture, a fait son 

apprentissage à travers le célèbre « Tour de France » pendant 10 ans, du CAP 

au Brevet de Maitrise. Cette quête de perfectionnement permanent et de 

découverte des savoir-faire spécifiques comme la ferblanterie, le travail du 

plomb et les ornements de couvertures font de son parcours un hymne à la 

curiosité intellectuelle et manuelle.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 17H - Mickael CHESNOUARD

Une passion qui date de l’enfance et un talent remarqué dès la formation par le 

concours « Meilleurs Apprentis de France », le parcours de Mickael Chesnouard, 

MOF 2011 Boulangerie, est à son image : éclectique dans les inspirations et 

missions mais toujours guidé par la fibre métier. Entre transmission, gestion 

d’entreprise et rayonnement de son savoir-faire bien au-delà de nos frontières 

ligériennes, Mickael est devenu un ambassadeur de son art.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 17H - Jocelyne REAL

Des matières nobles et précieuses et l’esprit de création au féminin, telle 

est l’association qui confère tout son talent à Jocelyne REAL, MOF 2011 en 

marqueterie. Depuis l’envie d’intégrer ce métier élitiste jusqu’à sa réalisation 

en entreprise au côté de son conjoint ébéniste avec lequel elle créé des design 

uniques et sur-mesure, découvrez le parcours de cette femme animée par la 

passion de la matière et l’amour du détail.

LES ANIMATIONS
MÉTIERS D'ART
JEUDI 11 NOVEMBRE À 17H - Antonin MARTINEAU

Le point de départ du parcours d’Antonin Martineau, MOF 2019 en Sculpture 

sur bois, est l’amour de cette matière noble et vivante qu’est le bois. Formé 

à la célèbre Ecole Boulle, la dimension de précision de la sculpture l’amène 

à se perfectionner dans le statuaire décoratif en Italie. C’est animé de cette 

envie de créer qu’avec sa compagne céramiste il a repris un moulin sur Neuillé 

pour le transformer en un atelier hors-norme, début d’une carrière dédiée à la 

création et la passion.
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Olivier VERRIELE, Société Choletaise de Fabrication / Réseau EPV (Entreprise du 

Patrimoine Vivant)

Découvrez un lacet d’exception : le lacet glacé et tressé sur un métier en bois de 1830

Reconnue pour son savoir-faire et ses différents 
métiers autour du tissage, tressage, de la den-
telle, la Société Choletaise de Fabrication a été 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant il y a 
bientôt 10 ans.

Parmi les accessoires de mode qu’elle réalise sur mesure, se distingue le lacet glacé et tressé 
sur des métiers à tressage lent en bois de 1830 ; une fabrication d’ailleurs exposée au Palais de 
l’Elysée en juillet dernier en tant que fleuron du «Fabriqué en France».

Ne manquez pas les animations organisées autour d’un des métiers à tissage lent, et repartez 
avec une paire de lacets aux embouts bleu blanc rouge.

Philippe Brissy / Tahar Ben Jelloun

Des vitraux contemporains au Thoureil fruits d’une belle rencontre

Édifice remarquable du patrimoine ligérien construite au XIIe, plusieurs fois remaniée, l'église 
Saint-Génulf Saint-Charles a fait l’objet de création de vitraux contemporains commandés par 
le conseil municipal et le diocèse à Tahar Ben Jelloun, qui non content d’être écrivain-poète 
s’exprime également depuis 10 ans par la peinture.

Le projet, initié et porté par Jérôme Clément, conseiller municipal et ancien Président d’Arte, a 
été concrétisé par le saumurois Philippe Brissy maître verrier d’art qui a réalisé les 8 vitraux en 
utilisant plusieurs techniques différentes, mêlant le traditionnel et le moderne.

DU JEUDI 11 NOVEMBRE AU SAMEDI 13 NOVEMBRE - 15H00

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 16H00

LES MINI
CONFÉRENCES
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LES MINI
CONFÉRENCES

Tahar Ben Jelloun, Jérôme Clément, Philippe Brissy ainsi qu’Elisabeth Enguehard, ancienne 
maire déléguée du Thoureil seront présents au salon, le samedi 13 novembre après-midi (16 
heures) pour expliquer, avec passion, la démarche de création de ces vitraux, de l’initiative 
locale à l’inauguration en passant par la phase dessin (Tahar Ben Jelloun) et la conception 
(Philippe Brissy).

Delphine Déramé - Fleur de Plumes

Présentation du métier de plumassier

Delphine Déramé façonne et sculpte la plume pour 
la transformer en objets de décoration et bijoux. 
Pour sublimer cette délicate matière, apporter une 
harmonie à l’ensemble de ses créations, rendre 
unique ses créations, elle fabrique également dans 
sa fonderie d'étain toutes les accroches, apprêts en 
étain argenté.

Combiner avec respect ce que la nature produit 
naturellement, et laisser libre cours à l’inspiration : de cette alchimie naissent des créations 
uniques ou l’élégance rejoint la magie. 

Chaque plume est unique et c’est pourquoi chaque création peut varier et avoir sa propre 
identité.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - 15H00
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LES JEUNES
POUSSES

L’Atelier Renou est une entreprise artisanale de création et d'application d'enduits dé-

coratifs naturels pour tous les intérieurs (terre, plâtre, chaux, sable, ocre). Elle propose 

des enduits de terre crue, de plâtre décoratif, des stucs, des enduits et peinture à la 

chaux, du tadelakt, du sgraffito, du stuc pierre... Ses préparations sont 100% fait mai-

son avec des matériaux naturels (sables, ocres, terres, pigments…). 

Ce sont des créations uniques et "sur-mesure" de textures et de couleurs pour les 

murs intérieurs.

Stéphanie Percevault, restauratrice de mobilier en cannage, elle revisite son sa-

voir-faire à travers des créations de luminaires. Le cannage est un savoir-faire qui lui a 

été transmis par sa mère lors de son adolescence, elle l'a rédouvert quelques années 

plus tard et l'a approfondi pour en faire son métier. 

Elle participe à la conservation de ce savoir-faire, en restaurant des chaises, fauteuils, 

lits… tout en ouvrant les portes de la création en réalisant des luminaires et du mo-

bilier en cannage.

MIA MATI est un atelier de couture implanté à Monplaisir, Angers. La marque propose 

la création et la confection sur-mesure de robes de soirée et de vêtements haut-de-

gamme. Des collections inspirantes sont proposées chaque année et présentées lors 

de shootings ou de défilés organisés dans des lieux insolites et chargés d’histoire.

Ces collections sont disponibles en location ou à la vente. Vous trouverez également 

chez MIA MATI, un ensemble complet de services : retouches, broderie, création de 

robe de mariée et forfaits shooting photo.

CLAD - ADÈLE FEUVRAIS

ATELIER RENOU

STÉPHANIE PERCEVAULT

MIA MATI

CLAD, fondée par Adèle Feuvrais, tisserande et créatrice, est une marque artisanale 

d'étoffes tissées à la main en séries limitées en Anjou. 

La marque valorise le savoir-faire traditionnel du tissage à travers des créations 

confectionnées à la main dans des matériaux nobles et écologiques. 

CLAD prône ainsi un retour à l’essentiel avec des produits raisonnés issus d’une fabri-

cation artisanale française qui redonne le goût de l’objet unique et durable.
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LES JEUNES
POUSSES

Passionnée et autodidacte, Delphine Déramé a confectionné à 15 ans ses premières 

fleurs de plumes sur les conseils de Claudette Joyeux - Plumassière. Après 23 ans d'ac-

tivité salariée et formée aux techniques ancestrales de l'art de la plumasserie, elle crée 

sa propre entreprise Fleur de Plumes. 

Fleur de Plumes propose des objets de décoration et bijoux à base de plumes qui sont 

façonnées et sculptées, rendant chaque création unique.

Derrière Terranina se cache Nina DANIEAU, après un an de formation chez Créamik 

à Séné dans le Morbihan, elle installe son atelier à Saint Gilles Croix de vie (Ven-

dée) en 2018. Elle travaille un grès brun (Terre du Fuillet 49), qu’elle aime laisser 

brut en laissant des touches d’émail brillant s’incruster dans ses motifs.

Des motifs qu’elle façonne elle-même à partir de petits outils en bois sculptés. 

Toutes ses pièces sont tournées et décorées à la main.

A l’inverse d’un simple objet fonctionnel qui se fondra dans votre intérieur, Charly 

Rimbault a à cœur de créer pour vous une pièce artistique qui saura attirer l’attention 

de vos convives. Avec un produit unique fabriqué sur mesure selon vos goûts, Charly 

partagera avec vous son amour du bois et de l’art. 

Bois&Rivière vous propose aussi une gamme de produits qui s’adapte à tous vos be-

soins (tables basses, bancs, luminaires design, …). 

Passionnée de crochet depuis l’âge de sept ans, Nadia crée des modèles de sacs 

à main au crochet. Son atelier, R'himou Atelier, rassemblent ses différentes créa-

tions, qui sont essentiellement en raphia naturel ou en 100% coton. Ses modèles 

s’efforcent de rester en ligne avec la mode du moment et des créateurs en vogue.

Elle aime construire des nouveaux modèles avec ses clients : échanger sur la 

forme, les couleurs selon ses goûts pour faire naître un modèle unique à l'image 

de son client.

FLEUR DE PLUMES - DELPHINE DÉRAMÉ

TERRANINA - NINA DANIEAU

BOIS & RIVIÈRE - CHARLY RIMBAULT

R'HIMOU ATELIER - NADIA TADILI
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Senga Création, bijoutière et émailleuse d’art sur métaux, donne vie à ses dessins 

pour façonner le métal et apporter de la couleur.

L'art de l'émaillage, qui remonte de l'Antiquité, est incrit au patrimoine culturel de 

l’UNESCO depuis 2020. Senga Création utilisant cet art, offre à ses clients des bijoux 

uniques et originaux.

SENGA CRÉATION

LA FLEUR DE CHAUX

GUILLAUME ANDRÉ VITRAUX

L'atelier de la Fleur de Chaux est basé à Ingrandes-le-Fresne, en terrasse sur la 

Loire, et propose :

• Des créations en Tadelakt : Luminaires, vasques, mobilier et objets.

• Des décors à la chaux : Réalisation d'enduits, stucs, badigeons et salles de 

bains en Tadelakt.

• Des formations et initiations au Tadelakt et aux enduits en atelier.

Guillaume André conçoit et réalise des verres décoratifs et vitraux contemporains sur 

mesure pour le design d'intérieur des particuliers et des professionnels. 

Il travaille la matière grâce aux techniques de décoration sur verre afin de réaliser des 

compositions abstraites contemporaines. Ses créations s'adaptent parfaitement aux 

menuiseries modernes, directement dans l'ouvrage en double et triple vitrages, ou en 

ajout grâce à un système de fixation par câbles ou cornières métalliques.

Dans une démarche plus personnelle, il travaille sur l'expression corporelle et les liens 

entre le corps et l'esprit au travers d'une série d'œuvres intitulées "Habemus Corpus".

LES JEUNES
POUSSES
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Chocolat Pâtisserie et confiserie Épicerie fine sucrée et salée

Miels, confitures Produits de la mer Primeur Viandes, volailles

Ustensiles de cusine Boissons (jus de fruits, bières...)Vins et spiritueux

Thé, café

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 2021.

A l’approche de Noël , 4 jours autour de la gastronomie fine et produits du terroir seront proposés 

pour les plus fins des gourmets ! Cette édition 2021 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 une vingtaine de 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.

CÔTÉ SAVEURS
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BON BÉTEND RÉCEPTIONS

L'ÉPICERIE NORDIQUE

Accompagné d’une brigade de professionnels, Lionel Gélineau vous 

propose une cuisine raffinée et réfléchie, mettant en valeur aussi 

bien le territoire Angevin que des saveurs de retour de voyages. 

BON BÉTEND RÉCEPTIONS étudie vos besoins culinaires pour tous 

les événements professionnels, plateaux repas, traiteur à emporter, 

mariage et réceptions privées. Le Chef Lionel Gélineau vous proposera 

des démonstrations d’élaboration de pièces cocktail minute. 

L’ÉPICERIE NORDIQUE créée en Décembre 2012 par Mr Praud et 

Mr Wahlin, est spécialisée dans la fumaison des produits de la 

Pêche et de la Viande sur Angers. L’ÉPICERIE NORDIQUE est née 

dans un petit village situé dans le Maine et Loire, renommé pour 

la fabrication de ses Terres Cuites, Les Rairies. Aujourd’hui on la 

retrouve désormais dans son nouveau laboratoire situé à Saint-

Barthélemy d’Anjou. Le Chef Patrick Wahlin vous fera découvrir 

son animation de Saumon Gravlax à l’orange et au Cointreau. 

Le POTAGER D'AUTREFOIS est spécialiste de Plantes d'exceptions. Ils présenteront sur le Salon une 

collection extraordinaire de Citron Caviar et quelques curiosités de la gamme.

LE POTAGER D’AUTREFOIS

LES VIGNERONS DE L'ANJOU

LES VIGNERONS DE L'ANJOU seront présents sur le salon 

pour vous faire découvrir leurs vins raffinés et élégants. 

Ils vous feront partager leurs convictions, leur amour du 

terroir et de la nature des AOC les plus prestigieuses du Val 

de Loire.

LES ANIMATIONS
CÔTÉ SAVEURS
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LES ANIMATIONS
CÔTÉ SAVEURS

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.

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.

LA CAVE DU DOYENNÉ

LA CAVE DU DOYENNÉ spécialiste du whisky depuis 25 ans à Angers, vous propose de  déguster 

lors d’un atelier, 5 whiskies pour vous faire découvrir toute la complexité de ce breuvage unique 

et protéiforme. 45 minutes pour retracer avec vous l'histoire, la fabrication, et une ébauche de la 

planète whisky à travers la dégustation de quatre Single Malts initiatiques ainsi qu'une gourmandise 

à base de ce spiritueux au succès mondial.

Horaires des ateliers : 

• Vendredi 12 novembre à 17h

• Samedi 13 et Dimanche 14 novembre à 11h et 17h

Inscription gratuite sur le site 
https://cave-du-doyenne-angers.fr/ 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
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LES ANIMATIONS
CÔTÉ SAVEURS

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT MAINE ET LOIRE

Le travail du sucre d’art est utilisé par de nombreux 

pâtissiers pour sublimer les pièces montées et autres 

dessert évènementiels, de nombreux concours mettent 

également en avant cet art. Le résultat n’a bien souvent 

pas d’intérêt gustatif, bien que les méthodes de travail 

rejoignent celle de la fabrication de confiserie artisanale.

La technicité, très proche de celle du travail du verre, 

demande beaucoup d’expérience et d’entrainement. 

Craignant l’humidité et la chaleur ces œuvres font partie 

des arts dit éphémère.

Vous retrouverez les apprentis pâtissiers du CFA de la CMA MAINE le vendredi 12 novembre de 

14h30 à 17h30 sur le salon, pour une démonstration de sucre tiré, avec la création d'une pièce 

artistique d'envergure.
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INFOS PRATIQUES

COMBIEN ? 
Tarif unique : 5 € 
Entrées en vente sur place
GRATUIT pour les enfants de -16 ans, accompagnés de leurs parents

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

OÙ ?
Centre de Congrès Jean Monnier

QUAND ? 
Jeudi 11 novembre

Vendred 12 novembre

Samedi 13 novembre

Dimanche 14 novembre

14h - 19h

10h - 19h

10h - 19h

10h - 18h

MESURES SANITAIRES
Profitez d’une visite en toute sécurité : gestes barrières, protocole sanitaire et présentation du 
pass sanitaire à partir de 12 ans.

Pour cela, présentez :

• soit le certificat de vaccination complet de plus de 7 jours ;
• soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 h ;
• soit le certificat de rétablissement de la Covid-19*.

*Sous réserve de modification, selon les consignes gouvernementales en vigueur à la date du salon.

SERVICES SUR PLACE
Des points de restauration seront à votre disposition

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

CONTACT
Pour plus de rensignements : 02 41 96 32 32


