MIF EXPO présente sa sélection spéciale Fêtes :
« Arts de la table & Gastronomie »
C’est déjà l’heure de préparer les fêtes ! Pour faire le plein d’idées, rendez-vous à MIF Expo
– le salon du made in France, du 10 au 13 novembre à Paris Porte de Versailles, pour
découvrir toutes les nouveautés arts de la table et gastronomie de marques 100%
françaises.

GASTRONOMIE

1. Max de génie - Préparation pour fondant au chocolat sans gluten
Max de génie propose des préparations à base d’ingrédients naturels, bio, sans additifs ni
conservateurs pour réaliser de délicieuses pâtisseries à faible indice glycémique.
2. Jeannot et ses bocaux - Sauce beurre blanc iodée à l’huître
Jeannot et ses bocaux propose des tartinades, des sauces et des terrines iodées. Tous les produits
sont élaborés à partir de produits principalement bretons.
3. Domaine Terra - Caviar de carottes des sables glacées au miel et au gingembre
Inspiré par des voyages autour du monde, Domaine Terra crée des revisites de recettes
traditionnelles à la sauce Aquitaine.

4. Jean de Luz - Terrine de thon aux oignons bio
Les terrines de Jean de Luz sont réalisées une par une par des artisans. Elles sont peu salées et
ne contiennent que très peu de matières grasses.
5. Gialla – Limonade artisanale Corse au cédrat
C’est en 2020 que la marque Gialla voit le jour. Cette limonade 100% authentique, aux bulles fines
et légères est produite en Corse et contient peu de sucre (moins de 8g/100ml).
6. Le Gaulois - Filet de canard aux figues fondantes (gamme fêtes)
Les volailles de la marque emblématique Le Gaulois sont 100% nées, élevées et préparées en
France. Pour les fêtes, la marque propose des recettes mêlant volailles et produits d’exception.
7. Funky Veggie - L'apéro Boules Tomate & basilic
Exit les produits à la composition douteuse ! Funky Veggie ce sont des snacks élaborés avec des
ingrédients 100% naturels et bio.
8. Shogga - N°1 L’original 500 ml
Shogga c’est une alternative saine et 100% bio aux boissons alcoolisées. Peu sucrée et peu
calorique, elle est idéale pour réaliser des cocktails originaux.
9. La maison Huiban - Champagne Auguste Huiban Blanc de Noirs
Depuis plus de deux siècles la Maison Huiban transmet de père en filles la passion du terroir et
produit des champagnes de haute qualité.

ARTS DE LA TABLE

1. Cristel - Faitout inox master
Référence de qualité dans le monde du culinaire, les produits en inox Cristel sont garantis à vie.
Grâce au large choix d’ustensiles il est possible de cuisiner tous types de plat.
2. Calice - Aérateur de vin
Calice est un aérateur de vin avec un système d’aération innovant. Et comme il est conçu pour
révéler la beauté des terroirs, c’est tout naturellement que Calice est fabriqué en France.

3. Opinel - Couteau à Huîtres N°09
Reconnue à l’international pour son savoir-faire, la maison Opinel fabrique des couteaux et
ustensiles de cuisine de haute qualité.
4. Le Reterrois – Tire-bouchon noir Le Recyclé
C’est autour d’une table, dans un petit village de Creuse, qu'est né Le Reterrois. La marque crée et
fabrique des objets en bois alliant savoir-faire artisanal et nouvelle technologie.
5. Ogre la fabrique - Duo d’assiettes (plate et creuse)
Sur ses deux sites de production de Nouvelle-Aquitaine, Ogre la fabrique réalise de la vaisselle en
porcelaine selon le savoir-faire traditionnel français.
6. La petite boîte à rêves - Planche à découper Bordelaise
Tous les modèles de La petite boîte à rêves sont fabriqués dans son atelier du Sud-Ouest. De la
cuisine à la table, cette planche 3 en 1 permet de découper, servir et décorer.
7. Wabi - Set de Table Chaîne d'Ancre avec poche
Wabi est une start-up française qui propose des objets design, pratiques et durables pour le
quotidien. La marque propose également des accessoires pour embellir sa table.

Pour toute demande d'accréditation, veuillez nous envoyer vos coordonnées en réponse de ce
communiqué.
Vous souhaitez enrichir vos dossiers made in France avec des témoignages et des belles histoires ?
•
•
•
•

Mme Fabienne DELAHAYE, présidente du salon MIF Expo et experte du Made in France est
disponible pour répondre à vos questions.
Plus de 850 exposants dans tous les secteurs d'activité (mode et accessoires, mobilier, gastronomie,
cosmétique, enfance...) avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation en amont du salon.
Usine du futur : Visitez l’usine mise en place par Le Slip Français : un espace de 1 400m2 où toutes
les étapes de fabrication de pièces de prêt à porter sont présentées par les industriels qui innovent
localement et durablement pour faire vivre la filière textile
Village de l’artisanat : Partez à la rencontre d’une centaine d’artisans accompagnés par le réseau
des Chambres de métiers et de l’artisanat. Sur 1 500m², de nombreux savoir-faire d’exception issus
de toutes les régions sont à découvrir !

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Site internet : www.mifexpo.fr
10ème édition
Du 10 au 13 novembre 2022 - Paris Porte de Versailles Pavillon 3
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new

Regardez ici le retour en images de l'édition 2021
Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène et Janyce

