
Les gourmets et fans de cuisine ont rendez-vous au parc des expositions, pendant trois 
jours, pour un voyage culinaire du produit à l’assiette.

Vrai ou faux

Tous en cuisine est un salon gastronomique

Vrai ou faux

Comme dans tous salons gastronomiques, les visiteurs pourront découvrir une diversité de produits 
et les dernières tendances en matière d’arts de la table au travers des 85 exposants, contre 61 
l’an dernier. Mais pas seulement. Créé par Caen Event, ce salon mise sur « l’interactivité entre 
producteurs, grands chefs... et jeunes amateurs », détaille Grégory Berkovicz, président de 
Caen Event.

Adultes et enfants pourront participer à des cours de cuisine gratuits en s’inscrivant sur place. Le vin 
présenté par une trentaine d’exposants n’aura plus de secret pour le visiteur qui pourra participer 
à des cours d’oenologie et à des jeux oenanthiques alors que les enfants éveilleront leur sens en
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Des cours de cuisine pour adultes et enfants et des ateliers de création de cupcakes 
sont proposés pendant le salon.



dégustant à l’aveugle des jus de fruits et confitures.

Figurent également au programme des animations : « Le voyage du café, de la plantation jusqu’à 
la tasse, avec une animation autour du latte art ; des ateliers de création de cupcakes ; 
des démonstrations et ateliers autour des produits crétois et des shows culinaires. »

Des olympiades des métiers de la cuisine se déroulent pendant le salon

Vrai ou faux

Dans ce même souci de partage de savoir-faire, Caen Event accueille les olympiades des métiers. 
« À la place du concours de cuisine de l’an dernier, le public pourra assister en direct 
aux épreuves des premières sélections régionales des olympiades de la cuisine. Avec la 
présence de cinq candidats chaque jour », détaille Frédérique Gervais, directrice du pôle grand 
public de Caen Event.

Les confréries ne sont pas représentées cette année

Vrai ou faux

L’académie des confréries du Duché Normandie-Maine participe à ce salon. Avec cette année, des 
animations et dégustations proposées par les confréries « des compagnons du boudin blanc 
d’Essay, de la teurgoule et fallue de Houlgate et des fins goustiers du pré-bocage ».

Du vendredi 13 novembre au dimanche 15 novembre, Tous en cuisine, dans le hall 1 du parc des 
expositions. De 10 h à 21 h, vendredi, et de 10 h à 19 h, samedi et dimanche. Entrée : 5 € pour les 
deux salons Tous en cuisine et Garance. Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : www.
caenevent.fr
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