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INNOVATION

Gourmet Sélection : Best Of 2013
/ - x La 3e™ édition de Gourmet Sélection, le salon
(
) dédiée l'épiceriefine,se tiendra à la Porte de
V s Versaillesles23et24septembre.Voicile"Best
Of 2013" issu d'une compétition entre So références
évaluées par2jurys, l'un constitué de 3 jeunes Chefs du
cru Gault & Millau et le second de professionnels. Ce
"Bestof'met en avanto produits répa rtisen 5thèmes.

Terroir
- Coopérative du haricot de Boissons (Picardie) :haricotsdeSoissons
avec un livret de recettes
- Hardouin (Centre) : rillons confits
a u Vouvray
- Memmi (Ile-de-France) : Boutargues,œufs
de mulets salés et séches

Retour à l'enfance
- La maison d'Armorine (Bretagne) : boîte métal decaramelsau beurre salé tendres, de la marque Salidou
- La Chanteracoise (Aquitaine) : biscottes traditionnelles
qui résistent au tartinage
- Mazet de Montargis (Centre) : Praslines (amandes grillées caramélisées)

Découverte
-Terre Exotique (Centre) :Chapulines, petites
sauterelles mexicaines
grillées au piment, citron
etépices.Croquantes,elles I
ciblent l'apéritif.
- Glosek Gourmet (Midipyrénées) : Carat de Melon, pépites de melon confit
-Muroiseet Compagnie (Paysde Loire) :Muroise,confiture composée d'un hybride naturel Mûre framboise

Associations gourmandes
Elégance
- KusmiTea (Ile-de-France) : BB Detox/'boisson
beauté"qui détoxifie et hydrate la peau (thé
vert, maté, rooibos, guarana, pissenlit, arôme (
de pamplemousse)
- Guénard (Centre) : huile de noisette
- Corsiglia
(PACA) marrons glacés
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-LJbeluile (Rhône-Aï pes) vinaigre à la pulpe de mangue
et à la Cardamone
- Le Comptoir de Mathilde (RhôneAlpes) pâteatartiner noisetteà l'huiled'OliveAOPde Nyons (noisettesdi
Piémont IC P torréfiées)
- Favarger(Suisse) :Nougaline noix.Crèmede i Msette du Piémont IGP, morceaux croquants de
noixdu Périgord.enrobésdechocolatau lait Suisse extra-fin, morceaux de vanille de Madagascar

Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

