
Vins et Gastronomie. Le palais des saveurs
Publié le 09 avril 2017

le-salon-des-vins-et-de-la-gastronomie-ofre-un-large-panel de saveurs, comme 
avec ce vendeur de nougat.
Le 20e salon des vins et de la gastronomie égrène depuis vendredi ses 
milles et unes saveurs. Saveurs salées avec les foies gras, les 
champignons, les jambons et charcuteries de toutes sortes et saveurs 
sucrées avec les confitures, nougats, chocolats et autres délices des 
quatre coins de l'hexagone. Ce rendez-vous gourmand s'accompagne 
de nombreuses dégustations pour agrémenter toutes ses saveurs 
autour de vins issus du terroir français. Jusqu'à demain, les visiteurs 
pourront découvrir le vaste choix qu'ofrent les quatre-vingts exposants 
réunis le temps d'un week-end sur l'esplanade de la douane pour 
mettre en valeur la richesse de nos terroirs. Ce salon savoureux et 
gourmand a ses fidèles tant parmi les exposants que parmi le public. 
Pour les retardataires, pas d'inquiétude, les exposants ont prévu des 
stocks de marchandise sufisamment conséquents pour permettre aux 
chalands de faire le plein de saveurs des quatre coins de la France. 

Pratique
20e salon des vins et de la gastronomie, esplanade de la douane, entrée 
gratuite. Ouvert aujourd'hui, de 10 h à 19 h, et demain, de 10 h à 18 h.



Six escales exotiques en terres gastronomiques

La 20e édition du salon des vins se poursuit aujourd'hui, ultime occasion de
rencontrer des producteurs venus de différents terroirs. Petite suggestion

d'étapes facétieuses.

1 Un clin d'oeil en Normandie

À quelques jours de Pâques, les chocolats des Délices de Saint-Laurent interpellent les gourmands 

depuis l'armoire vitrée qui leur sert de coffre-fort. Là, ce sont des créatures toutes en rondeurs, aux nez

exagérément bedonnants qui font fi des moulages et des carrés habituels. Made in Caen, ces 

personnages amusants ignoraient pourtant tout du festival BD et de la passion de Florence Cestac 

pour les gros nez.

2 Un jeu d'enfant en Savoie

Un stand où les marmottes en peluche émettent des couinements intempestifs arrête ensuite le 

chaland. Antoine, un puissant Savoyard ceint d'une blouse blanche faisant autorité, manie le tranchoir, 

le couteau et le propos affable pour distribuer à tout va ses fromages. Sous l'oeil soudain placide des 

marmottes.

3 De la géographie dans le Vaucluse

S'attarder quelques minutes auprès d'un vendeur de vins issus de la vallée du Rhône méridionale 

impose quelques révisions géographiques. Où l'on apprend que le domaine viticole concerné, celui du 

Grand Montmirail, s'épanouit non loin d'une barrière rocheuse culminant à 780 mètres et dont le sol, 

très minéral, oblige la vigne à explorer des profondeurs insoupçonnées...



4 L'Ardèche au naturel

Difficile de suivre Marius Pradal lorsqu'il vous explique avoir refusé le logo AB (agriculture biologique) 

pour lui préférer l'agrément européen « vin naturel ». De ses mains qui s'agitent, s'ouvrent d'évidence 

puis se referment sur son torse en signe de détermination, ressort en revanche un haut degré de 

passion. Un dévouement au terroir qui dure de Marius en Marius depuis cinq générations...

5 Un sourire au Vietnam

À quelques pas des fromages corses, des jambons secs et des poissons sauvages fumés attendent les

jeunes Vietnamiens de Clara, fruits déshydratés. Souriants, ils distinguent les mangues des abricots et 

des pommes parmi une multitude de petits rectangles orangés. Incongrue, pourpre, la fleur d'hibiscus 

tente les papilles. Il paraît qu'en la laissant tomber dans une flûte de Champagne, elle le rend plus 

pétillant. Plus rose, également.

6 De la couleur, à la Réunion

Au hasard des allées du salon, les saveurs réunionnaises s'invitent dans les dégustations. Jus, rhums, 

saucisses et autres produits dépaysants sautent pourtant moins aux yeux que les tons bleu, vert, 

orange et jaune qui ajoutent à l'exotisme de l'ensemble. Un cocktail qui fleure bon le soleil...

Aujourd'hui, de 10 h à 18 h. Esplanade de la Douane.

Regarder la galerie photo sur ouestfrance.fr
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8 500 visiteurs au Salon des vins 
et de la gastronomie

Près de 8 500 amoureux des plaisirs de la table ont 
déambulé dans les allées bien achalandées le week-end 
dernier. «  Un salon exceptionnel pour cette 20e année, 
marqué par la démonstration musicale très appréciée du 
Bagadig Sonerien Bro Dreger. Nous nous devions de mar-
quer le coup pour les 20 ans afin de remercier à la fois 
nos fidèles clients mais aussi les exposants qui nous font 
confiance. Rendez-vous est pris pour l’an prochain », an-
nonce Muriel Soir, directrice d’Armor expo, organisatrice 
de l’événement.

Place aux mômes jeudi au Palais des congrès
Lire en pages Loisirs 

Le conseiL municiPaL en 3 Points

Les élus étaient réunis mercredi 5 avril. Ce qui s’est dit.

1. Coup de semonce contre La Poste
Depuis le 28 mars, le bureau de poste est fermé pour travaux. 
Il rouvrira le 15 juin. Durant la durée du chantier, le public 
est invité à se déplacer dans les bureaux voisins. À Kergadic 
pour les lettres et colis à retirer, à Louannec et Tréguier pour 
toutes les opérations postales, financières ou de téléphonie. 
« C’est une organisation qui n’est pas acceptable. C’est 
lamentable, totalement incompréhensible », dénonce le 
maire, évoquant principalement les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées pour se déplacer. La municipalité avait 
proposé à La Poste de mettre à disposition gracieusement les 
anciens locaux des services techniques de la Ville. La Poste 
n’a pas donné suite. Le maire a réitéré sa proposition, cette 
fois, par lettre recommandée, le 29 mars. « Je n’ai pas eu de 
réponse », tempête Erven Léon.

2. Quel avenir pour le Linkin ?
« On continue de perdre des clients, quel va être le 
devenir du port de Perros ? », s’interroge Philippe Sayer, élu 
de Perros Autrement. Pour le maire, « la problématique est 
réelle et n’est pas nouvelle ». La municipalité a notamment 
augmenté les tarifs pour retrouver un équilibre financier. En 
vain. Le port reste déficitaire. La grande époque est révolue. 
Erven Léon évoque pêle-mêle le vieillissement des plaisanciers, 
les changements d’habitudes ou encore la réduction des 
possibilités de pêche : « Ça ne contribue pas à l’arrivée de 
nouveaux plaisanciers. ». La réflexion est menée sur l’avenir 
du Linkin : « Sa vocation ne sera peut-être plus d’ac-
cueillir uniquement des bateaux. Il faut trouver d’autres 
façons d’utiliser ce bassin au cœur de la ville ». Le maire 

le martèle : « On n’a pas de terre-plein pour les activités 
nautiques, ni de parking. On n’a pas tous les atouts ». 
La municipalité réfléchit, entre autres, à la création de places 
dans les jardins de la capitainerie. « Il faut qu’au cours de 
l’année, on teste quelque chose », appuie le maire.

3. Soutien au festival BD
40 000 €. C’est la participation de la Ville au festival. Elle 
met à disposition des équipements (Maison des Traouïero et 
Palais des congrès) et assure diverses prestations techniques 
à hauteur de 27 200 €. Une somme à laquelle s’ajoute une 
subvention annuelle de 13 200 €. « C’est un effort qui est 
légitime. Le festival est un événement majeur sur Per-
ros », assure le maire.

A. T.

Une réflexion est menée sur le devenir du Linkin.

centre-viLLe. après 12 ans de galère, 
les cavistes ont enfin déménagé

La Cave d’à côté a une nou-
velle adresse. La semaine der-
nière, les trois cavistes ont quitté 
le boulevard Clémenceau pour 
s’installer quelques mètres plus 
loin, rue du Général-de-Gaulle. 
Le commerce occupe le rez-
de-chaussée de la résidence 
du Village. « C’est la fin de la 
galère », souffle Gilles Ravas-
sard, co-gérant de la boutique 
avec Philippe Guesnon. Le duo 
aura attendu 12  ans avant 
de pouvoir s’installer. « C’est 
énorme, lâche Gilles Ravassard. 
Les pertes sont inchiffrables. »

Le promoteur 
condamné

Commercialisée en 2004, 
l’opération du Village (une 
trentaine de logements et un 
commerce) devait être livrée en 
2005. Les acquéreurs qui ont 
versé 90 % du montant de leur 
bien ont vite déchanté. Retards, 
malfaçons, l’opération est un 
fiasco. La justice a été saisie. En 
juin 2014, le promoteur, sous 
la coupe d’une interdiction de 
gérer, a été condamné à 30 mois 
de prison ferme et 60 000 € 
d’amende. Avec lui, cinq autres 
prévenus dont sa femme, ont 
écopé de peines avec sursis. Le 
promoteur a fait appel de la 
décision. Gilles Ravassard ne se 

fait guère d’illusions de toucher 
un jour ses indemnités : « Il est 
insolvable ».

« On regarde 
devant »

Il y a trois ans, les travaux 
avaient pu reprendre grâce à un 

accord trouvé avec l’assurance 
des notaires et le versement 
d’environ 2 M€. Les logements 
ont été livrés en juin dernier. 
Les cavistes sont les derniers à 
prendre possession de leur local. 
Outre les frais supplémentaires 
engagés, ils se sont retroussés 
les manches pour refaire les 
peintures, l’électricité… S’il 
reste encore quelques travaux 

pour l’aménagement du stoc-
kage, l’espace de vente demeure 
opérationnel. « On a un bel 
espace. On gagne en confort 
et en visibilité, se félicite tout 
sourire Gilles Ravassard. On a 
aussi élargi notre offre ». Les 
cavistes espèrent conquérir de 
nouveaux clients. « On regarde 
devant », glisse Gilles Ravassard.

Amélie Thomas

Philippe Guesnon, Gilles Ravassard et Yves Saladin sont maintenant installés rue du Général-de-

Gaulle.

 ■Perros-Guirec

tourisme. 30 000 guides 
d’accueil édités

Le nouveau guide d’accueil de 
Perros-Guirec vient de paraître. 
Il met en avant les atouts de la 
station, le patrimoine, les ani-
mations et la liste complète des 
hébergements ainsi qu’une offre 
de restauration plus large. Les 
séjours à la carte et les temps 
forts de l’année ainsi que la 
carte graphique de Lannion-
Trégor communauté figurent 
également dans cette édition. 
Édité en 30 000 exemplaires, le 
guide est diffusé à l’accueil, sur 
les salons effectués par l’office 
de tourisme et les différents par-
tenaires de la Ville. 

Il s’adresse également aux 

Perrosiens qui peuvent le retirer 
à l’office de tourisme.

«  La réalisation de pla-
quettes et documents publi-
citaires, par nos soins, fait 
toujours l’objet d’un envoi 
préalable de courrier à en-
tête daté et signé, puis d’un 
contact direct avec l’une des 
employées de l’office de tou-
risme. Toutes autres publica-
tions notamment publicitaires 
sont laissées à l’appréciation 
des annonceurs potentiels 
et ne font pas l’objet d’une 
distribution à l’office de tou-
risme ou à la mairie », prévient 
l’office.

Hélène Le Flanchec et Gaëlle Le Guillouzer, hôtesses à l’office 

de tourisme, présente le nouveau document.
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Le 20e Salon des vins et de la gastronomie ouvrira ses portes 
demain, pour quatre jours de dégustations et de découvertes, 
sur l'esplanade de la Douane. Chaque année, des milliers de 
visiteurs sont au rendez-vous. Muriel Sort, la directrice d'Armor 
Expo a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands 
pour ofrir un large panel de vins et de produits du terroir.

Défilé du bagadig Bro Dreger

Pour fêter ses 20 ans, Armor Expo a convié le bagadig Bro 
Dreger pour une prestation avec un défilé à 12 h 30 et un second
à 19 h 30, samedi. De nombreuses dégustations gratuites sont 
également au programme, sur toute la durée du salon. La 
confrérie de la coquille Saint-Jacques proposera ses 
animations, La fée de verre proposera des démonstrations de 
gravure artistique. Cette année, pour la première fois, le salon 
propose un service gratuit de navette en voiturette électrique. À
noter également qu'il sera toujours possible de se restaurer sur 
place, grâce à certains exposants mais également au comité de 
La Rade qui proposera ses traditionnelles huîtres et crêpes. 

Pratique 
Vendredi, de 15 h à 20 h ; samedi et dimanche, de 10 h à 19 h ; 
lundi, de 10 h à 18 h. Gratuit


