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Le Fait du Jour
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C’est le dernier jour du salon qui fut acti f, très producti f et porteur 
d’avenir. 

Une réussite pour Village Rungis qui, pour sa première parti cipati on 
au Sirha, a su imposer sa présence et emporter la sati sfacti on des 
exposants présents. De très nombreux contacts ont été pris et 
beaucoup de contrats ont été signés. Les visiteurs professionnels ont 
affl  ué sur les stands, ravis de découvrir et d’apprécier la qualité des 
produits présentés, leur originalité et le savoir-faire des grossistes, 
véritables ambassadeurs du goût. 

Grâce à une signaléti que élégante, toute de noire vêtue et permett ant 
immédiatement d’identi fi er les exposants du premier coup d’œil, un 
emplacement  « prime » à l’entrée du hall principal, Village Rungis 
s’est imposé comme un des acteurs majeurs du plus grand salon 
profession dédié à la gastronomie. 

Parmi les faits les plus marquants du Village, on reti endra la visite 
de Gérard Collomb, maire de Lyon, la présence de Stéphane Layani, 
président du Marché de Rungis et la venue de Guillaume Gomez, 
Chef du palais de l’Elysée. Sans oublier bien sûr la soirée Off  qui a 
réuni plus de quatre cents parti cipants, dont de nombreux présidents 
de grandes entreprises, des Chefs étoilés, beaucoup de personnalités 
et d’élus.  
  
Cett e « première » ouvre la voie à de futures éditi ons pour Village 
Rungis, promises à un bel avenir. 

Avant que chacun ne s’att elle au démontage des stands, il convient 
de remercier chaleureusement les exposants présents, leurs équipes 
et toutes celles et ceux qui ont su mobiliser leur énergie et leur 
enthousiasme pour que Village Rungis soit la réussite que cela a été. 

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 

• Le fait du jour :
Sati sfecit.

• Programme de la journée

• Une année riche 
en événements 
professionnels.

• Brèves

• Les dessous du Village 
Rungis

Satisfecit
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Les dessous du Village Rungis
Vous avez l’âme d’un paparazzi* ? Témoin d’une scène insolite, d’un scoop, d’une 
chute, ou seulement envie de vous mett re en avant ? Cett e page vous est dédiée, 
envoyez vos propres photos à contact@comrungis.com
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Demandez le Programme

Menu Restaurant
ENTRÉE
• Mousse de cabillaud, pâte d’olive 

de Kalamata, crémeux d’avocat et 
crumble d’herbes. Gel de citron, 
piment doux végétarien. 

PLAT
• Quasi de veau de lait au foin de Crau 

rosé, courge butternut, jus réduit et 
mousse café. 
 
 

HORAIRE
11H30-15H30

MERCREDI 25 JANVIER 2017

• Jour de clôture du salon  

• 13 h 00 - 14 h 00 : espace Showcooking avec profusion 
de triperies des Tripiers de France, sous la houlette du 
Chef Richard Toix, une étoile Michelin.  

• 11 h 00 - 20 h 00 : Pascal, aux commandes de l’espace VIP 
ouvert toute la journée, propose un verre et une collation, 
pendant un moment de détente.

FROMAGE
• Beaufort.
• Bleu d’auvergne.
• Camembert. 

 
DÉSSERT

• “After eight” (menthe, chocolat).

Le dossier du jour
2017 s’ouvre de beaux auspices pour 
les professionnels de la gastronomie, 
avec un calendrier chargé de nombreux 
événements à venir tout au long de 
l’année. En voici une sélection (salons 
exclusivement professionnels) : 

• Du 8 au 10 février à Tokyo, le salon 
bi-annuel Gourmet & Dining Style 
Show, dédié à la gastronomie ; 

• Aux mêmes dates à Berlin, 
Fruit Logistica dédié aux fruits 
comme son nom l’indique et 
qui fête ses vingt-cinq ans ;  

• Biofach, le salon professionnel dédié 
au bio qui se déroule à Nuremberg 
en Allemagne du 15 au 18 février ; 

• Foodstuff, à Sotchi (Russie) du 
23 au 25 mars, un salon annuel 
dédié   aux produits alimentaires : 
viande, poissons, produits frais, 
aliments de santé, produits 
bio, aliments fonctionnels, …  

• A Vérone en Italie, du 9 au 12 
avril, le salon Agrifood Club, 
réservé aux produits alimentaires 
haut de gamme et d’exception  
avec en parallèle, Sol, un salon 
international dédié à l’huile d’olive.    

• Gourmet Show à Mexico 
du 7 au 9 septembre, un 
salon de la gastronomie, des 
restaurateurs et de l’hôtellerie.  

Plus proches de nous, en France : 

• Natexpo, à Villepinte, du 
22 au 24 octobre, un salon 
dédié à l’alimentation, la 
restauration et l’hôtellerie 
 

• Le Sial, à Villepinte, du 21 au 25 
octobre 2018 (tous les deux ans).  
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Une année riche en événements professionnels.

Brèves

Si vous cantonnez la bière aux soirées de match et à un monde d’hommes, c’est que 
vous ne connaissez pas les bières Cocotte, joyeuses et festives, fines, raffinées et 
élégantes, qui s’invitent dans tous les événements. Brassées artisanalement, elles 
sont légères et servies en cocktails, verres élancés, voire en flûtes pour plaire à tous 
et à ... toutes !

Après cinq jours de dur labeur, venez profiter d’un moment 
de détente au Lounge, -enfin assis- autour d’un verre, pour 

savourer un apéritif et déguster une planche de charcuterie 
et de fromages d’exception, associée à une fine sélection de 

vins. Pascal vous accueille chaleureusement jusqu’à 19 h.

Oleik, label et grossiste en huile d’olive d’exception d’origine française, 
grecque, italienne et espagnole, a su séduire la clientèle présente avec 
deux produits phare unanimement salués : la fruitée à l’ancienne du moulin 
gardois de Memé Jeanne et la Crétoise bio dynamique labellisée Demeter.

Les petits lingots de 250 g de foie gras délicatement parsemés de gelées 
de figues, de mangue ou de fraise et de cacao, à destination des traiteurs 

et des restaurateurs sont la dernière nouveauté de la maison Masse, 
présentée au Village Rungis. Ces petits formats sont parfaits à servir 

tranchés en tapas ou en assortiments cocktail. 

L’élégance faite bière

Convivialité et détente

Saluons les huiles 

Trilogie de foie gras 
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CAFÉ


