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Le salon Gourmet Food and Wine, le rendez-vous incontournable des
professionnels de l'épicerie fine et de la gastronomie, se déroulera à
Paris les 23 et 24 septembre prochains.

Quèlques mois avant le salon, un jury de chefs, de professionnels du
secteur et de journalistes s'est réuni afin de sélectionner les 15 produits
phares du salon.
Tous les exposants pouvaient présenter
un produit d'exception, rare et
gourmand. Ainsi, une centaine de
produits ont été soumis au jury, en 2
temps.
Lors du premier jury composé de 3
jeunes Chefs, une quarantaine de
produits ont été pré-sélectionnés.
Outre les qualités gustatives et
qualitatives des produits, les critères de
sélection du jury reposaient également
sur leur aspect gourmet et gourmand.
Cette pré-sélection a ensuite été
soumise au second jury composé de
journalistes, d'épiceries fines, et de fins
gastronomes.

A la fois beaux, bons, modernes,
étonnants et élégants, les
produits sélectionnés se sont
démarqués par leur qualité, leur
originalité et ont été classes en 5
univers différents :
GUÉNARD f
HUILE DE

NOISETTE
DE FRANCE
lOÛ'/tVKGC

• Association gourmande
• Découverte
« Elégance
• Retour à l'enfance
• Terroir

Le jury final a alors sélectionné les
produits des exposants pour leure
qualités organoleptiques et leurs
réponses aux modes de consommation
actuelles liées au secteur de l'épicerie
fine.
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le jury de Gourmet Selection a ainsi élu les produits «best of» du salon :

Associations Gourmandes
* Vinaigre à la pulpe de mangue
et à la Cardamone, Libeluile.
* Pâte à tartiner noisette à l'huile d'Olive,
Le Comptoir de Mathilde.
* Nougaline noix, Favarger.
Découverte
Sauterelles grillées au piment, Chapulines.
Carat de Melon, Glosek Gourmet.
Muroise, Muroise et Compagnie.

"Une invitation pour le salons^
l'intérieur du nouvel épicier.

BB Detox, Kusmi Tea.
• Huile de Noisette, Guénard.
» Marrons Glacés, Corsiglia.
Retour à l'enfance
Boite de Caramels, La maison
d'Armorine.
Biscottes, La Chanteracoise.
Praslines de Montargis, Mazel de
Montargis.

Haricots de Soissons, Coopérative
agricole du haricot de Soissons.
Rillons confits au Vouvray,
Hardouin le charcutier.
Boutargue, Memmi.

Une mise en scène du Best of sera spécialement conçue dans un espace dédié sur le salon.
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