
INVITATION
valable pour 2 personnes, ne pouvant être ni reproduite ni 
revendue sous peine de poursuites.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE :
www.salon-saveurs.com   #Salonsaveurs

INFORMATIONS PRATIQUES
Paris Espace Champerret 
Du vendredi 4 au lundi 7 déc. / 10:00 à 20:00
Nocturne vendredi 4 jusqu’à 21:30
Fermeture lundi 7 à 18:00

Métro : Ligne 3, stations Porte de Champerret ou Louise Michel 
RER : Ligne C, station Pereire 
Bus : Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165 et PC, arrêt Porte de Champerret 
Voiture : Périphérique, sortie Porte de Champerret - Accès direct au parking 

Mentions légales : Cette invitation contrôlée électroniquement ne donne droit qu'à deux entrées au salon Saveurs des plaisirs 
gourmands du 4 au 7 décembre  2015 à Paris, Espace Champerret. Toute sortie est définitive. Toute carte non présentée dans 
son intégralité et/ou photocopiée sera refusée. Informations non contractuelles arrêtées au 3.04.2015 sous réserve de 
modifications. Comexposium 70 avenue du Général de Gaulle 92058 Paris La Défense cedex. SAS au capital de 60 000 000 € 
316 780 519 RCS Nanterre / Création : decanoisette.com  (crédits photo : Fotolia)

a le plaisir de vous offrir cette invitation au salon
Saveurs des plaisirs gourmands du 4 au 7 décembre 2015

Le rendez-vous préféré des gourmets parisiens ! 

Découvrez des artisans, producteurs, fabricants, spécialistes de l'épicerie fine, de la 
confiserie, de la pâtisserie, de la salaison, de la fromagerie, des produits de la mer ou de 
nos terroirs, des fruits et légumes d'exception, du vin, du champagne et des spiritueux... 
Venue de tous les horizons, la fine fleur de la gastronomie est ici réunie.
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