Rencontres Gourmandes
du Poitou
4 ème édition

Festival des Produits
de terroirs
Centre bourg de Saint-Benoît

Samedi 12 septembre 2009

2008

2006

de 8h00 à 19h00 Entrée gratuite

2007
11 300
visiteurs
7 200
visiteurs

INSCRIPTION
CONTACT

ADECT

Association de Développement
Économique,
Culturel et touristique

Contact : Jean LEBAULT
Responsable Salon
11, Rue Paul Gauvin
86280 Saint-Benoît
Tél. / Fax 05 49 47 44 53

email :
abbaye-saint-benoit@wanadoo.fr

5 800
visiteurs

Rendez-vous convivial et chaleureux autour des saveurs, des arômes et des couleurs, le festival des Rencontres Gourmandes du Poitou est une vraie rencontre
entre le public et de grands professionnels dont le
métier est une véritable passion qu’ils ont envie de
faire partager au plus grand nombre.
Artisans, producteurs, restaurateurs, cuisiniers,
pâtissiers, … ils se sont tous mobilisés pour initier
gourmets et gourmands à l’art de la dégustation,
au plaisir de la gastronomie et l’amour du savoirfaire.
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N’oubliez pas de nous retourner votre inscription au plus
vite avant le vendredi 29 mai 2009.
Dès l’enregistrement de votre dossier, vous recevrez un
accusé de réception entérinant votre demande. Merci de
le vérifier soigneusement et de nous signaler toute erreur.
Article 1
Les participants « professionnels » sont tenus durant la
journée de la manifestation de jouer le « jeux » en participant à la dégustation et à la vente des produits de terroir.
Suite à de nombreuses demandes il est possible de vendre
en direct des assiettes « gourmandes » de dégustation lors
de cette journée.
Article 2
Les stands ou les emplacements sont à disposition de
chaque participant sous réserve :
d’un chèque d’inscription de
chaises à fournir par l'exposant )

ou

20 € ( stand, tables &

d’un chèque d’inscription de

30 € ( 1 table)

d’un chèque d’inscription de

40 € ( 2 tables)

ou
et
d’un chèque de caution de

250 €

Article 3
Les places étant limitées à 60, il sera pris en compte par
ordre d’arrivée, les professionnels inscrits ayant réglé le
chèque d’inscription et le chèque de caution.
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Samedi 12 septembre 2009
de 8h00 à 19h00 Entrée gratuite
NOUVEAUTÉ 2009
Ateliers du goût et des saveurs
Un coin CASSE CROUTE DÉGUSTATION
pour vendre et savourer en direct les
produits des participants
CARACTERISTIQUES
s)HVWLYDORXYHUWSRXUOHJUDQGSXEOLF
s/LHX'RUWRLUGHVPRLQHV½6DLQW%HQRËW
s3UHPLÅUHÆGLWLRQ
Coût pour les exposants :
20, 30 ou 40 € ( voir article 2 & 4 )
Coût pour le grand public :
GRATUIT
Afin de pouvoir compter sur la présence de tous les professionnels le jour de la manifestation et d’éviter que des
stands soient vides, un chèque de caution d’un montant de
250 € devra être adressé et joint à ce bulletin d’inscription et
établi à l’ordre de l’ADECT. Le chèque sera restitué ou
détruit le jour de la manifestation. Dans le cas contraire, où
le participant ne serait pas présent, l’ADECT se réserve le
droit d’encaisser le chèque de caution. Ainsi que dans le cas
constaté de détérioration ou de saleté des meubles mis à disposition durant cette journée.
La présentation d’une sélection de spécialités gastronomiques : compostelle, benoîtines, pain, broyé du Poitou, foie
gras, pineau, fromages, angélique, escargots, fruits, huîtres,
cognac, confitures, nougatines…
Gourmands, amateurs de vins de Poitou-Charentes, de produits du terroir, fins gourmets, férus d’escapades, passionnés de patrimoines culturels et artisanaux sont attendus sur
ce festival. La découverte des trésors des terroirs de chacun
des pays de la Vienne et de notre région
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Article 4
Inscription du bordereau ci-joint :

Festival des Produits
de terroirs
Centre bourg de Saint-Benoît

Nom de la Société :
Produit :
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Télécopie :
Portable :
Adresse Internet :

Samedi 12 septembre 2009
de 8h00 à 19h00 Entrée gratuite

Ville :
Télécopie :
Courriel ( Email ) :

O - Je souhaite réserver un emplacement ( stand, chaises et tables fourni au frais et à
la charge de l'exposant ) pour un montant de 20 €

ou

O - Je souhaite réserver un stand ( tivoli 3m X 3m + 1 table longueur 1 mètre linéaire
par table + 2 chaises ) pour un montant de 30 €

ou

O - Je souhaite réserver un emplacement ou un stand ( tivoli 3m X 3m + 2 table longueur 1 mètre linéaire par table + 2 chaises ) pour un montant de 40 €
Attention : 10 € par table supplémentaire
Je souhaite avoir un prise électrique sur le stand
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:

Oui

Non

L'ADECT ne peut être tenue pour responsable en
cas d'accident, de vol ou de dommage causés aux
personnes ou aux biens qu'il s'agisse de matériel ou
d'effets personnels soit, durant les transports soit,
au cours de la manifestation. Dans ce cadre, les participants sont instamment invités à couvrir tout
risque de cet ordre par leur propre assurance.
IMPORTANT :
A la charge de l’exposant, la décoration, le nappage
des tables, assiettes, gobelets etc.…
Bulletin à retourner à l'ADECT
accompagné du chèque de caution
de 250 €uros

Rencontres Gourmandes
du Poitou
Plan Média
4 ème éditiond’une communication
Le festival des « Rencontres Gourmandes du Poitou » de SAINT-BENOIT bénéficiera
Festival
Produits(11 300 visiteurs
soutenue et diversifiée afin d’y amener une clientèle ciblée et toujours
plusdes
nombreuse
de terroirs
en 2008).
Centre bourg de Saint-Benoît

Objectif des Rencontres Gourmandes du Poitou :

Samedi 12 septembre 2009
de 8h00 à 19h00 Entrée gratuite

- VALORISATION DES METIERS DE L’ARTISANAT ET DES FILIERES AGROALIMENTAIRES AUPRES DU PUBLIC,
- DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ARTISANALES ET ECONOMIQUES DE LA VIENNE ET DE NOTRE REGION,
- PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES DE LA VIENNE,
- DEFENSE ET MISE EN VALEUR DES PRODUITS DE TERROIRS DE LA REGION POITOU-CHARENTES.

AFFICHAGE

PRESSE & RADIO

Campagne d’affichage sur Poitiers et sa périphérie :
Réseau faces Decaux Poitiers Agglomération
Saint-Benoît 120 x 176 cm ( 20 ex ).
Affichage commerces Poitiers Agglomération
Saint-Benoît ( 200 ex ).
Banderoles en ville et sur le site.

Espace publicitaire et rédactionnel dans les journaux
quotidiens régionaux LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE et
CENTRE PRESSE.
Espaces publicitaires dans la presse : Nouvelle République.
Espaces rédactionnels dans les gratuits.
Espace rédactionnels dans divers Agendas.
Radio France Bleu Poitou.

MARKETING DIRECT

Mailings ciblés avec invitations au festival ( quantité 5 800 ex )
sur une période de 8 semaines.
Invitations ciblées ( 800 ex ).
Distribution de tracts ( 5 000 ex ).
Distribution de tracts supplémentaires ( 2 500 ex ).
Journaux ciblés avec invitations ( 3 000 ex ).

DIVERS
INSCRIPTION
CONTACT

ADECT

Association de Développement
Économique,
Culturel et touristique

Contact : Jean LEBAULT
Responsable Salon
11, Rue Paul Gauvin
86280 Saint-Benoît
Tél. / Fax 05 49 47 44 53

email :
abbaye-saint-benoit@wanadoo.fr

Mise en ligne d’un site Internet dédié au festival, comprenant des informations diverses ainsi qu’un plan
d’installation des exposants.
Un service de relations presse, chargé de sensibiliser les
titres régionaux et nationaux de la presse écrite et
audiovisuelle, notamment afin de donner l’écho le plus
large possible à ce festival. Ce plan média fait état des
réservations confirmées à ce jour.
De nouvelles informations, publicités seront réservées à
l’approche du festival des Rencontres Gourmandes du
Poitou.

