Paris, Le 18 décembre 2017,

COMMUNIQUE DE PRESSE de BABETTE DE ROZIERES (#SAGASDOM 2018)
Rendez-vous en février 2018 pour une édition encore plus gourmande et plus festive !
Après le succès des deux premières éditions, Babette de Rozières organise le 3ème Salon de la
Gastronomie des Outre-Mer, élargi à la francophonie, les 2, 3 et 4 février 2018 à PARIS-EXPO Porte de
Versailles (HALL 5.1).
L’événement sera placé sous le patronage de Monsieur TAVERT, Ministre de l’agriculture et de
l’alimentation, de Monsieur FRICTH président de la Polynésie française et parrainé par le chef Yannick
ALLENO, trois étoiles au Guide Michelin.
Un salon encore plus gourmand ! Un vrai festival de découvertes culinaires attend les visiteurs qui
pourront apprécier la qualité et la diversité des saveurs venues des outre-mer mais également, cette
année, du monde francophone.
La fondatrice du salon Babette de Rozières, célèbre chef et animatrice de télévision, déclare : « avec cette
nouvelle édition, nous allons continuer à œuvrer à mieux faire connaitre le patrimoine, la culture, le
tourisme, les savoir-faire et les talents de nos Outre-Mer, mais aussi du monde francophone.
Une édition encore plus festive ! Des animations viendront en permanence garantir un événement
féérique, ensoleillé, dépaysant et coloré au coeur de l’hiver. Une nocturne sera organisée le samedi
jusqu’à 23 heures.
Des nouveautés viendront également s’ajouter cette année, car après le Trophée Babette qui récompense
la crème des jeunes des lycées hôteliers, vous découvrirez :
-

Le PRIX DE L’INNOVATION DRINK AND FOOD

-

LE PRIX COUP DE CŒUR DE LA PRESSE & BLOG

Vous l’avez compris, SAGASDOM est l’événement à ne pas rater et sont attendus à cet évènement
d’envergure national plus de 120 exposants, plus de 60.000 visiteurs, et tous les métiers de bouche de la
filière agroalimentaire.
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