
Le Parcours des saveurs artisanaLes en 10 jours ! 
Foire de Nantes - Mezzanine du Grand palais

chaque jour 
à 11  h et 15  h sur le stand de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

et à 13 h sur le stand de France Bleu Loire Océan

SAMEDI 7 AVRIL DIMANCHE 8 AVRIL LUNDI 9 AVRIL MARDI 10 AVRIL MERCREDI 11 AVRIL

LES TOQUES DU GOUT

Association de restaurateurs 
nantais. Les Toqués du Goût 
mettent en valeur les produits de 
la région ligérienne, entre terre , 
mer, fleuve et rivières. Le choix 
des produits, un savoir-faire 
éprouvé, créativité et générosité 
sont leur crédo !

Démonstration culinaire
Et Dégustation

La cuisine des chefs

COTÉS ET QUAIS

Artisans producteurs de terrines 
à Pornic. Cette conserverie du 
Pays de Retz propose de nom-
breuses terrines aux saveurs  
originales réalisées avec des  
produits locaux et régionaux avec 
un vrai savoir-faire artisanal !

Démonstration culinaire
Et dégustation

des verrines mer et 
terre pour un  

cocktaiL détonnant  !

LES CrÈmES DU PÈrE mEIGNEN

Artisan producteur spécialisé dans 
l’élaboration de pâtes à tartiner, 
confitures de lait aux surprenantes 
saveurs, confectionnées avec des 
ingrédients de qualité pour un  
véritable plaisir gustatif ! A dégus-
ter sans modération...

 
Démonstration
Et Dégustation

dégustons pâtes à  
tartiner et confitures 
de manière originaLe !

mAISON SUZANNE

Artisan pâtissier à Clisson. Cette 
biscuiterie nantaise privilégie 
producteurs locaux et matières 
premières aux saveurs raffinées 
(farine de blé, complet bio et 
sarrasin bio, sel de Guérande, 
graines et fruits secs). Ses  
biscuits sont volontairement peu 
sucrés et exceptionnellement 
savoureux !

Démonstration Pâtisserie
Et Dégustation

pour des Biscuits 
authentiQues 
et originauX !

DErUDADrINK

Artisan producteur de jus de 
fruits exotiques, cette entreprise 
artisanale a pour passion le fruit. 
Ses boissons sans colorants ni 
conservateurs sont très riches en 
vitamines et 100 % naturelles !  
Quand plaisir du goût s’ajoute aux 
bienfaits pour la santé...

Dégustation

pour découvrir des 
Boissons pLaisir et 

Bienfaisantes

les-toques-du-gout.com cotesetquais.fr maisonduperemeingen.com maisonsuzanne.fr derudadrink.fr

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat

Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique
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JEUDI 12 AVRIL VENDREDI 13 AVRIL SAMEDI 14 AVRIL  
ET DIMANCHE 16 AVRIL LUNDI 16 AVRIL

LES CUEILLETTES D’ANNETTE

Artisans producteurs dans le cadre 
d’une démarche éthique. Leur  
atelier transforme les fruits locaux 
biologiques et élaborent confitures, 
compotes, sirops, chutney aux sa-
veurs originales
Nantais

Démonstration culinaire
Et dégustation

d’étonnantes  
confitures, geLées  

et chutney 
sucré/saLé 

food cru

Artisan producteur de Granola  
à Nantes. Propose des granola 
évoluant au fil des saisons et sans 
cuisson ! Retrouvez des céréales  
croustillantes et gourmandes tout 
en préservant les qualités nutrition-
nelles des ingrédients sans ajout de 
produits raffinés !

Démonstration culinaire 
Et dégustation

energy BaLLs,
cuisineZ votre santÉ

  

CArLI

Artisan pâtissier chocolatier à Nantes 
depuis 1948. L’entreprise CARLY se 
résume en 2 mots : authenticité et  
élégance pour des créations savou-
reuses. En 2017, la maison CARLI re-
çoit 3 distinctions professionnelles : 
la Tablette d’or au Mondial du Choco-
lat, le coup de coeur du jury et l’Award 
de la virtuosité

Démonstration pâtisserie
Et dégustation

farandoLe de tartes

LES CrÈmES DU PÈrE mEIGNEN

Artisan producteur spécialisé dans 
l’élaboration de pâtes à tartiner, 
confitures de lait aux surprenantes 
saveurs, confectionnées avec des 
ingrédients de qualité pour un  
véritable plaisir gustatif ! A déguster 
sans modération...

Démonstration
Et Dégustation

dégustons pâtes à  
tartiner et confitures 
de manière originaLe !

lescueillettesdannette.fr foodcru.net carlinantes.com maisonduperemeignen.com

Retrouvez le catalogue 2018 des ateliers culinaires proposés par la Cité du Goût et des saveurs sur

citedugout44.fr
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