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UNE ÉDITION  
QUI SE CONJUGUE 
AVEC PLAISIR

L’automne est attendu avec intérêt au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron, 
puisqu’il annonce chaque année le retour du salon Mieux Vivre Expo. Incontournable, 
il rassemble une offre entièrement dédiée aux épicuriens et à ceux qui aiment se 
faire PLAI-SIR ! 

Les amoureux des bons produits et les esprits créatifs savent qu’ils franchissent les portes 
de leur paradis en entrant sur le Salon, avec son hall entier dédié à la gastronomie et 
les autres destinés à l’aménagement de l’habitat, la décoration d’intérieur ou encore 
l’artisanat d’art ! Mieux Vivre Expo porte bien son nom : car si tout permet de rendre 
son intérieur plus agréable, Rochexpo, organisateur du Salon, n’en oublie pas pour 
autant que le bien-être passe également par les loisirs et le sport. Mieux Vivre Expo 
est sans conteste LE rendez-vous récréatif de l’automne ! Cette année, l’accent 
est particulièrement mis sur la gastronomie et les solutions high-tech,  
avec deux grandes nouveautés que nous vous invitons à découvrir 
à travers ces quelques pages. C’est parti pour 5 jours placés 
sous le signe du plaisir !

MIEUX VIVRE EXPO 

EN CHIFFRES :

+ DE 350 EXPOSANTS

 DANS 10 SECTEURS D’ACTIVITÉ

20 000 M² D’EXPOSITION 

5 JOURS DE SALON

1 NOCTURNE JUSQU’À 22H 

FRÉQUENTATION 2017 : 

+ DE 35 000 PERSONNES

L’ INAUGURATION

Mercredi  31 octobre à 11h, le Salon Mieux 
Vivre Expo sera inauguré en présence de 
Michel VION, skieur alpin français, Président 
de la Fédération française de ski et chef de 
mission de la délégation française pour les 
Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.
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1re ÉDITION DU FOOD’COOK FESTIVAL 
Mieux Vivre Expo met la gastronomie à l’honneur !

Gros temps fort cette année sur le Salon,  
que la 1re édition du Food’Cook Festival ! Au programme ?  
De véritables shows culinaires façon masterclass, animés  
par de talentueux chefs régionaux, du 1er au 4 novembre! 

« HIGH-TECH ET OBJETS CONNECTÉS » 
Un nouvel espace sur Mieux Vivre Expo

Le pôle « High Tech et objets connectés »,   
en partenariat avec Next Vision, présentera un espace  
interactif pour découvrir et tester de nombreux  
objets connectés du quotidien et plonger  
dans la maison de demain !
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

DU MERCREDI 31 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018.

Tous les jours de 10h00 à 19h00 (fermeture des 
caisses à 18h00).

OÙ ?

QUAND ?

TARIFS : 

• Plein tarif - Adultes : 5 € (4 € tarif internet*)

• Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

• Seniors (65 ans et +) : 3 €

• Parking : 2 €

FACILITEZ-VOUS LE PARKING ! 
Navettes gratuites à la Roche-sur-Foron le jeudi 
1er novembre, le samedi 3 et le dimanche 4 novembre.

Nos amis les chiens sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
 www.mieux-vivre-expo.com

*RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE !

Ne perdez plus de temps aux caisses 

et rendez-vous sur le site 

www.mieux-vivre-expo.com 

pour réserver rapidement votre entrée au tarif 

avantageux de 4 € ! 

PARC DES EXPOSITIONS  
DE LA ROCHE-SUR-FORON
Rue des Centaures – 74800 La Roche-sur-Foron  

• A40, sortie n°16, Bonneville Ouest,  
direction La Roche-sur-Foron. 

• A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron, 
direction « Parc des Expositions » ou « RN 203 ».

INFO CONSO : 

« Les achats effectués sur le salon suivent les règles de ceux 
effectués dans des circuits de distribution traditionnels 
tels que la grande distribution ou le commerce de détail.  
À l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit 
à la consommation, ils ne sont pas soumis à un délai de 
rétractation de sept jours tel que prévu par le code de la 
consommation pour le démarchage à domicile. » 

EN BREF

+ DE 350 EXPOSANTS SUR 
10 SECTEURS D’ACTIVITÉ :

• Ameublement, cuisine, déco 
• Amélioration de l’habitat 
• Aménagement d’extérieur 
• Immobilier, constructeurs 
• Artisanat d’art 
• Commerce, mode et bien-être 
• Equipements ménagers, bricolage 
• Espace gourmand, articles culinaires 
• Sports, loisirs, services 
• Restaurants

LES  MÉDIATEURS 
Des médiateurs professionnels se tiennent à la 
disposition des visiteurs et des exposants du 
salon Mieux Vivre Expo. Ils les conseilleront à titre 
gratuit et en toute confidentialité pour clarifier un 
dialogue acheteur-vendeur ou une transaction 
commerciale difficile. 

www. viamediation.fr & www.mediateursreunis.com

NOCTURNE LE VENDREDI 2 NOVEMBRE

JUSQU’À 22H00.

MERCREDI 31 OCTOBRE – JOURNÉE DES SÉNIORS :  

ENTRÉE GRATUITE POUR LES 65 ANS ET + ! 
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2 ESPACES INÉDITS

LE PLAISIR DES PAPILLES ! HALL   D

Un évènement dans l’évènement, qui ravira les 
passionnés de cuisine, du jeudi 1er au dimanche  

4 novembre. 

Pendant 4 jours, 4 Chefs régionaux reconnus  
parmi la nouvelle génération de Chefs, fouleront la  
scène du FOOD’COOK Festival. Leur défi ? Faire 
le show durant une heure avec des démonstrations 
culinaires dispensées façon masterclass, prônant 
l’innovation, la tendance et la créativité en cuisine 
et valorisant nos produits du terroir. Un véritable 

spectacle de cuisine contemporaine issue de  
Savoie Mont-Blanc attend les visiteurs, pour 
le plaisir des yeux et des papilles, puisque ces 
shows également diffusés sur écran géant se 
termineront par des dégustations, ouvertes à tous !  
Le FOOD’COOK Festival est réalisé et animé par 
Cédric Mouthon, Chef de l’Atelier 180° C à La 
Roche-sur-Foron.

PROGRAMME & CHEFS :

2 SESSIONS D’UNE HEURE/JOUR 

Frédéric Molina, Chef du Moulin de Léré à Vailly (74)  
• jeudi 01/11 à 11h et à 14h

Patrice Vander, Chef étoilé au Guide Michelin  
du Restaurant les Fresques au cœur de l’Hôtel Royal,  
5 étoiles Palace à Evian (74)  
• vendredi 02/11 à 11h et à 14h

Hubert Chanove, Chef étoilé au Guide Michelin  
du Refuge des Gourmets à Machilly (74)  
• samedi 03/11 à 11h et à 14h

Daniel Baratier,  
Chef du restaurant L’Auberge sur les Bois  
à Annecy-le-Vieux (74)  
• dimanche 04/11 à 11h et à 14h

LES 
NOUVEAUTES 2018 

Inscrivez-vous pour assister au Food’Cook Festival et tentez de remporter 
des repas de Chefs, sur www.foodcookfestival.com !

FOODíCOOK FESTIVAL C’EST : 4 CHEFS RECONNUS, 4 JOURS DE FESTIVAL,  
8 SHOWS CULINAIRES, 8 HEURES DE DÉMONSTRATIONS LIVE + EN DIRECT SUR FACEBOOK !

LA GRANDE NOUVEAUTÉ EN 2018

et en +
Ateliers œnologiques accords mets/vins  
tous les jours du 1er au 4 novembre à 16h30. 
(Inscriptions sur place).
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2 ESPACES INÉDITS  
SUR MIEUX VIVRE EXPO 2018 !

PLAISIR DE DÉCOUVRIR, AVEC L’ESPACE  
« HIGH-TECH ET OBJETS CONNECTÉS » - (HALL D)

Le pôle « High Tech et objets connectés », monté en partenariat avec Next Vision (Annemasse), présentera 
un espace interactif pour découvrir et tester de nombreux objets connectés du quotidien, complètement 
fondus dans les espaces intérieurs tels que les salons, salles à manger ou chambres, de façon innovante 
et design. 

Sur ce pôle de 300 m2 de surface, les visiteurs découvriront comment dissimuler au maximum les enceintes, 
écrans, systèmes hi-fi, en les intégrant le plus judicieusement possible à la décoration intérieure. Avec des 
écrans-miroirs, des motorisations d’écrans sortant des meubles, des systèmes audio masqués de tissus 
acoustiques, des enceintes d’extérieures en granit, le tout intégré à du mobilier design (fauteuils, sièges de 
cinéma, canapés, meubles dédiés aux téléviseurs, au home-cinéma etc.), innovant et connecté !

Pour le plaisir des oreilles, une cabine d’écoute permettra d’apprécier le son des meilleures marques hi-fi  
du marché, en direct du Salon !
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L’ESPACE CAPEB ET MÉTIERS DU BÂTIMENT - (HALL A - STAND B28)

MÉTIER D’AVENIR… CHANTIER D’AVENIR…

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 74) et la CNATP mettront 
à l’honneur sur le Salon Mieux Vivre Expo tous les métiers du bâtiment et des TP, avec la participation 
des Compagnons du devoir, de la MFR et des Artisans messagers. Leur but ? Que le grand public puisse 
découvrir ou redécouvrir ces beaux métiers et aller au-delà des idées reçues.

Tous au long du Salon, les visiteurs retrouveront des « ateliers vivants » (démonstration de métiers du bâtiment) 
animés à chaque fois par l’un des organismes partenaires, afin de découvrir ces métiers. Des fiches métiers et 
des conseils pratiques seront aussi à la disposition des personnes souhaitant aller plus loin !
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AMÉNAGER, DÉCORER,
EMBELLIR, OFFRIR

L’ESPACE DES ARTISANS D’ART,  
OÙ CHINER DES CADEAUX INSOLITES - (HALL A)

L’espace des artisans d’art met en avant le talent et 
la créativité d’artisans et artistes passionnés. Ils sont 
sculpteur de bois, ébéniste, créateur de vêtements, 
peintre, créateur de verrerie, … et vous ouvrent 
grand les portes de leur imagination ! Un détour par 
l’Espace des artisans d’art est incontournable, pour 
dénicher des cadeaux uniques à offrir à l’occasion 
des fêtes de fin d’année !

Pour la 2e année, cet espace sera investi  par l’association 
ACAHS (salon des créateurs Artisanaux) ; celle-ci 
présentera sur son stand des créateurs locaux,  prônant 
le « fait main » ! 

Durant les 5 jours, des créateurs et créatrices réaliseront  
des démonstrations devant le public afin de faire connaître leurs univers : 

• Maroquinerie / Accessoires 

• Feutrière / Crocheteuse 

• Fabrication de bijoux originaux 

• Peinture sur porcelaine 

• Fabrication de bonnets en laine 

• Création d’accessoires en couture pour femmes 

• Déco montagne : peinture à l’encre de chine sur verre  
+ création sur mesure du cadre en bois

Les visiteurs pourront ainsi apprécier leurs savoir-faire mais aussi acheter les créations.



AU PROGRAMME, DE NOMBREUSES DISCIPLINES À (RE)DÉCOUVRIR : 

Une dizaine de disciplines seront à découvrir et à tester, entre démonstrations et ateliers ludiques ! 
Des passionnés de sport proposeront des initiations et des séances de découverte : randonnée 
pédestre, tennis, échecs, modélisme, voile, patinage, taekwondo, karaté, cyclotourisme, full-
contact, roller, boules lyonnaises, boxe, aïkido, twirling-bâton… Animateurs, pratiquants réguliers, 
compétiteurs et dirigeants bénévoles des différentes disciplines guideront les visiteurs et leur 
transmettront toutes les informations utiles pour rejoindre un club proche de chez eux !

Le CDOS 74 (Comité départemental Olympique et Sportif) invite les visiteurs à se 
mettre au sport, riche d’un programme proposant démonstrations, rencontres avec 
des sportifs de haut-niveau et initiations. 
• 16 comités sportifs départementaux* seront présents sur les 5 jours du salon.
• Les visiteurs pourront s’essayer au Tennis de table, en libre accès tous les jours.
•  Une exposition sur la thématique « Sport & Diversité »  

sera à voir tout au long du salon !  

LE CDOS 74 EN QUELQUES LIGNES :

Le CDOS 74 est un relais pour le monde sportif départemental. Il joue le rôle d’interface entre les comités 
départementaux de chaque discipline et les pouvoirs publics. Il contribue à la défense du patrimoine 
sportif départemental, veille à la sauvegarde de l’esprit olympique et à la promotion du sport. Il prépare les  
dirigeants bénévoles aux tâches et aux mutations du monde associatif. Terre de sport justement, la Haute-Savoie 
accueille plus de 100 disciplines sportives réparties dans 65 comités départementaux et 1 comité régional. Ce sont 
en effet plus de 230 000 personnes qui pratiquent un sport dans l’un des 2000 clubs du département

ON SORT, POUR
LE PLAISIR DE BOUGER !

LE VILLAGE DES SPORTS,  
PLACE DE DÉCOUVERTES ET D’INITIATIONS - (HALL B)

* Les 16 comités sportifs départementaux présents :
Comité Départemental de Randonnée Pédestre - Comité Départemental de Tennis - UFOLEP (qui proposera des activités à destination 
du public sénior) - Comité Départemental d’Echecs - Comité Départemental de Modélisme - Comité Départemental de Voile - Comité 
Départemental de Patinage - Le club de Taekwondo de la Roche sur Foron - Comité Départemental de Karaté - Comité Départemental 
de Cyclotourisme - Le club de Full-Contact de la Roche sur Foron - Comité Départemental de Roller - Comité Départemental de Boules 
Lyonnaises - La Boxing Club Academy de Poisy - L’Aïkido - Comité Départemental de Twirling Bâton

Les clubs de Haute-Savoie affiliés de la Fédération Française de Ski 
invitent le grand public à découvrir les Parcours Ski Forme* qui allient 
la pratique des sports d’hiver au bien-être et au loisir.

Accompagnés des conseils d’un Coach Ski Forme (Moniteur Fédéral 
Bénévole), les visiteurs pourront évoluer sur cinq ateliers inédits : 
Nordic O², Alpine Tour, Jumping Tour, Toupie Freestyle, Rifle Balance.  
Directement inspirés de la diversité des pratiques de glisse : ski alpin, 
biathlon, ski freestyle… ils associent équilibre, force, endurance ou 
vitesse et concentration !

WAHOU !
UN GRAND JEU CONCOURS  

AVEC LES PARTENAIRES DES EQUIPES DE FRANCE  

FERA GAGNER DES TENUES DE SKI ET MASQUES !

NOUVEAU CETTE ANNÉE :  
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE SKI SUR LE SALON - (EXTÉRIEUR 2) 
DU VENDREDI 2/11 AU DIMANCHE 4/11

SKI CLUB  
ROCHOIS
(EXTÉRIEUR 2)
DU VENDREDI 2/11 AU 
DIMANCHE 4/11

Le Ski Club Rochois 
proposera  
des démonstrations  
et initiations de biathlon.  



L’ESPACE GRAND MASSIF, LA SAISON DU SKI APPROCHE ! - (HALL H) 

Sur le stand du Grand Massif,  les visiteurs trouveront toutes les informations pratiques de la saison d’hiver 
2018/2019. Ils pourront tenter de gagner des forfaits pour le Grand Massif et de nombreux autres lots, 
mais également repartir avec une photo souvenir du salon, les pieds dans la neige !

BOURSE AUX SKIS, POUR PRÉPARER LA SAISON 2018/2019 - (HALL E) 
 

Besoin de matériel de ski ou de montagne en préparation de la prochaine saison d’hiver ? La Bourse aux 
skis se tiendra les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018. Organisée par le CAF la Roche - Bonneville, elle 
sera l’occasion de s’équiper en matériel neuf ou d’occasion pour l’hiver.

INFOS PRATIQUES :

• Type de matériel accepté : skis récents (paraboliques ou semi-paraboliques pour les skis alpins), bâtons, 
casques (enfants), habits de montagne/de ski, chaussures. Tout le matériel de montagne est accepté sauf 
les éléments de protection individuelle (baudrier, corde, dva, etc.).

• Dépose du matériel : les particuliers pourront le déposer le samedi 3 au matin de 8h à 10h30. Une pièce 
d’identité (CNI, permis de conduire, etc.) sera demandée pour toute dépose. Une Contribution de 1 € par 
article déposé. Une commission de 10 % sera prélevée par le CAF La Roche-Bonneville pour tout matériel 
vendu. Les fonds récoltés permettent de financier en partie les cours de skis pour les enfants.

• Le matériel non vendu : il sera à récupérer le dimanche 4/11 
entre 17h et 19h.

• L’accès à la Bourse aux skis : elle peut se faire directement 
par Mieux Vivre Expo ou en accès libre et gratuit par l’entrée 
ARAVIS (Hall E, parking Visiteurs). Ouverture les samedi et 
dimanche de 9h à 17h.

GRAND MASSIF…5 DESTINATIONS PLAISIR À VOTRE PORTE

Regroupant Flaine, les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, le Grand Massif offre une 
diversité et une complémentarité de sites étonnante et répond à toutes les envies «montagne» ! 
Laissez-vous surprendre  par les atouts du Grand Massif : 
•  L’accessibilité : à moins d’une heure de Genève et d’Annecy, et 15 min de la sortie de l’autoroute,  

le Grand Massif est parmi les plus grands domaines skiables des Alpes françaises.
• 8 visions panoramiques 360° exceptionnelles sur le Mont-Blanc, les Aravis, les Bornes, le Jura…
•  Des dénivelés vertigineux : la piste des Cascades de 14 km sans remontées mécaniques,  

avec 1400 m de dénivelé.
•  Le tour du Grand Massif en empruntant uniquement des pistes bleues,  

sans jamais repasser pas la même piste.

Et en plus …

> Pour les enfants, une initiation aux sports d’hiver sera proposée  

dans le Jardin des Neiges, par les moniteurs ESF du Grand 

Massif.

> Du personnel du territoire sera à disposition pour informer les 

visiteurs sur le Domaine skiable, ses nouveautés, ses projets de 

développement et son ski à petit prix !
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JUSTE POUR LE PLAISIR… 
DE TOUS LES VISITEURS !

*Exposants partenaires du Grand Jeu Mieux Vivre Expo 2018

BATY RACHEL (HALL A’-L32) - VY & CO (HALL A-E36) - FOOD TRUCK LE PLAN B (HALL A’-J29) - BISCUITE-
RIE NAVARRO (HALL A’-L33) - WEISHAUPT SAS (HALL A-F17) - LA FERME LE BAYLE (HALL A’-J16) - CREMES 
DU SAVOYARD (HALL C-N23) - PATRICK GALAN REPORTER & ECRIVAIN (HALL C-N24) - GRAND MASSIF  
(HALL H-M01-N02) - CHARLES ANTONIN (HALL A’-J18 – SINGER (HALL A - F16) - LITERIE-ONLINE.COM (HALL 
D-S14) - CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE DU GRANIER (HALL H-M03) - CHATEAU D’AX (HALL D-S41-S38) -  
MONSIEUR MEUBLE (HALL D-R38) - HOME SALONS (HALL D-P28).

LA NOCTURNE  
VENDREDI 2 NOVEMBRE : 
SOIRÉE ANIMÉE  
JUSQU’À 22H
Une journée qui se prolongera  
en musique jusqu’à 22h,  

pour profiter quelques heures encore des  
350 exposants, des restaurants et des animations 
du Salon ! 

JOURNÉE DES SÉNIORS : 
UN PROGRAMME SANTÉ/SPORT 
DÉDIÉ AUX + DE 65 ANS !

Mercredi 31 octobre, l’entrée du salon sera 
gratuite pour les + de 65 ans ! Un programme 
dédié les attendra au Village des Sports, avec 
présentations et initiations à des pratiques telles 
que la randonnée pédestre.

L’ESPACE GOURMAND
Cette année plus que jamais,  
le Salon Mieux Vivre Expo met  
la gastronomie à l’honneur ! 
Les visiteurs retrouveront plus de 
60 stands sur l’Espace Gourmand, 
les invitant à découvrir des 
saveurs d’ici et d’ailleurs.  

De nombreuses spécialités locales, régionales  
et internationales cohabitent dans ce dédale  
de stands tous plus alléchants les uns  
que les autres, dans un savoureux mélange  
de saveurs et d’odeurs épicées et entêtantes.

POUR HALLOWEEN,  
LES ENFANTS SE METTENT  
À LA CUISINE ! - (HALL D)

Ce mercredi 31 octobre, ceux qui n’iront pas 
à la chasse aux bonbons pourront toujours 
participer à l’un des ateliers culinaires proposés 
dans l’espace FOOD’COOK FESTIVAL. Ils leur 
permettront d’élaborer quelques effrayantes 
mais délicieuses créations sur la thématique 
d’Halloween…

Le mercredi 31/10 à 14h, 15h30 et 17h. Inscriptions sur place 
(dans la limite des places disponibles).

GRAND JEU MIEUX 
VIVRE EXPO 
(HALL H)

PLUS DE  
13 000 EUROS 
DE LOTS  
À GAGNER ! 

100 forfaits journée Grand 
Massif + 1 forfait saison 
Grand Massif, offerts 
par notre partenaire Le 
Grand Massif, ainsi que de 
nombreux lots offerts par 
nos exposants partenaires* !
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS

AMEUBLEMENT, CUISINE, & DÉCO

Cuisine, literie, mobilier d’intérieur, équipement ménager : de nombreux exposants régionaux, de grandes 
marques mais aussi des spécialistes en design et en décoration.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

De nombreux spécialistes réunis pour conseiller et équiper l’habitat du sol au plafond : isolation, énergies 
renouvelables de chauffage, traitement d’eau, fenêtres, cheminée… de quoi avoir un intérieur plus 
confortable, plus design ou plus écologique.

AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR

Des questions ? Toutes les informations pour embellir les extérieurs : piscines, spas, barbecues, vérandas…

IMMOBILIER & CONSTRUCTEURS

Le pôle comporte des spécialistes de travaux en bâtiments, agences immobilières, constructeurs de biens 
immobiliers, dont des spécialistes des constructions de maisons et chalets en bois.

ARTISANAT D’ART

L’espace des artisans d’art met en avant le talent et la créativité d’artisans et artistes passionnés, qui  
ouvrent grand les portes de leur imagination ! Un détour par l’Espace des artisans d’art est incontournable, 
pour dénicher des cadeaux uniques à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année !

COMMERCE, MODE & BIEN-ÊTRE

Accessoires, chaussures, vêtements, sacs, cosmétiques et produits de bien-être invitent au renouveau et 
à la détente.

EQUIPEMENTS MENAGERS, BRICOLAGE

Tout ce qu’il faut pour améliorer son quotidien avec les innovations et incontournables en matière 
d’équipement et d’accessoires. Pour la cuisine ou pour de menus travaux, on trouve ici une multitude de 
solutions qui facilitent les tâches ménagères !

ESPACE GOURMAND, ARTICLES CULINAIRES

Les nombreux stands de cet espace invitent à découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs. De nombreuses 
spécialités locales, régionales ou internationales cohabitent dans un savoureux mélange de saveurs et 
d’odeurs alléchantes.

SPORTS, LOISIRS & SERVICES

Le Village des sports rassemble une quinzaine de comités sportifs départementaux, offrant à voir et 
à tester des dizaines de disciplines dans de nombreuses catégories de sports, indoor et outdoor. Sur 
le Salon également : banques, médias, services publics, loisirs ; tout pour vivre le territoire dans les 
meilleures conditions.

RESTAURANTS

Mieux Vivre Expo invite les visiteurs à profiter de l’évènement toute la journée en s’accordant une pause 
déjeuner sur l’un des 7 restaurants du Salon. On y découvrir la cuisine d’ici et d’ailleurs, à travers une offre 
très gourmande !
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