LES ÎLES DE GUADELOUPE
AU 1ER SALON DE LA GASTRONOMIE DES OUTRE-MER
Du 07 au 09 Février 2015

Créé et organisé par Babette de Rozières (chef originaire de Guadeloupe), ce salon a pour
objectif de mettre en valeur la Gastronomie des Outre-Mer, fer de lance du développement
touristique des DOM-TOM.
Pour l’occasion, l’espace des Îles de Guadeloupe (Stand n°2 – A) réunira sur une superficie
de 108m², la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région des Îles de Guadeloupe (CCI
IG) et le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG).

LES PARTENAIRES DES « ÎLES DE GUADELOUPE »
6 des membres les plus emblématiques et représentatifs de la CCI
IG, sont à (re)découvrir pendant le salon :
-

Les rhums Bielle (distillerie de Marie-Galante)
Les rhums Damoiseau (distillerie de la Grande-Terre)
Les rhums du Domaine de Séverin (en Basse-Terre)
Les punchs et liqueurs Madras
Le vin de banane de la marque Domaine des Antilles
Ainsi que la société Fish Karaib (1ère poissonnerie en Ilede-France à proposer poissons et crustacés frais en
provenance des Antilles Françaises).

Parmi les temps forts du salon, la présence de l’écrivaine d’origine guadeloupéenne, Gisèle
PINEAU, qui dédicacera ses ouvrages sur le stand du CTIG.

CONTACT PRESSE
Article Onze – Delphine Beauchesne/ Marie-Cécile Davassou
203, rue Gallieni - 92100 Boulogne - Tél. : 01.55.60.24.45
dbeauchesne@articleonze.com

INFOS PRATIQUES
Stand des Îles de Guadeloupe – n° 2 – A
Lieu :
Paris Event Center
20 Avenue de la Porte de la Villette – Paris 19ème
Métro : ligne 7, station « Porte de la Villette »
Horaires d’ouverture :
Samedi 7 février 2015 :
Dimanche 8 février 2015 :
Lundi 9 février 2015 :

10h00 à 23h00
10h00 à 19h00
10h00 à 19h00

Pour en savoir plus (Programme prévisionnel des animations, conférences & débats …)
rendez-vous sur le site : www.sagasdom.com

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous
est totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles
de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout
renseignement
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