
un rendez-vous 
original

 
Depuis 2009, St Jean du Gard propose 
un rendez-vous savoureux : le salon « Le 
Goût de la Table », mi-décembre dans 
une salle chauffée de 300m².

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à participer à ce rendez-vous dont 
l’objectif est de promouvoir les savoir-
faire culinaires, les produits de saison, les 
circuits courts, les artisans et les artistes 
et provoquer la rencontre de ces filières 
avec le public. 

TransmetTre le goûT...
Ainsi sont rassemblés des acteurs locaux qui transmettront le goût de préparer des mets simples mais si bons 
(!) mais aussi le goût de dresser une table à la manière des grands restaurants et originalement décorée. 
Il y est donc question de repenser l’invitation à sa table en puisant dans les richesses artisanales et les 
savoirs-faire de notre territoire : utiliser des produits locaux et les transformer en mets originaux, accorder 
les vins aux mets, sculpter fruits et légumes, réaliser un mise de table « digne des professionnels », sur une 
thématique précise, avec des créations d’artisans d’art et d’artistes, réaliser sa décoration florale, plier les 
seviettes... Autant de détails qui peuvent faire la différence !

IcI poinT de revenTe ! 
Cet événement a également pour but de valoriser des artisans créateurs locaux ; ils représentent non 
seulement un patrimoine artistique mais aussi un potentiel économique en termes d’activité rurale et de 
valeur ajoutée pour notre territoire. 

un comITé de pilotage enThousiasTe 
- la municipalité, à l’initiative de ce rendez-vous,
- le lycée hôtelier Marie Curie,
- l’association « Les Dimanches Verts », 
- des commerçants et artisans du village, 
- l’Office de Tourisme,
- et le Comité Départemental du Tourisme du Gard.
Tous mettent leur énergie et leur bonne humeur à organiser ce salon original.
Le Conseil Général du Gard apporte son soutien à cette belle initiative en l’insérant dans le programme « 
Militant du goût », ainsi que la Communauté de Communes du Grand Alès et le canton.

Vous trouverez ci-joints les documents vous permettant de vous isncrire et à nous renvoyer au plus vite à 
l’association Les Dimanches Verts.
Restant à votre disposition pour toute question,
Cordialement,
Le comité de pilotage.



Le Comité organisateur se réserve le droit :
- de refuser tout ce qui, sur les stands, ne correspond pas à ce règlement. 
- d’exclure tout exposant ayant transgressé ce règlement ou causé un trouble propre à perturber la 
manifestation.
- de modifier toute installation, notamment électrique.

n’hésITez pas à nous contacTer 
pour nous proposer vos idées eT faIre de cetTe manIfestation 

un rendez-vous d’exception chaleureux.

Association Dimanches Verts 4 avenue de la résistance 30270 ST JEAN DU GARD
Tel. : 04 66 85 32 18 - Mail : dimanches.verts@wanadoo.fr

www.dimanchesverts.org

réglemenT général

sélection des exposants

Les inscriptions sont soumises à l’approbation d’un comité de sélection ; la confirmation de votre 
inscription vous sera signifiée par courrier et votre chèque dès lors encaissé.
Critères de sélection :  
- Cohérence avec le thème des Arts de la table : mobilier, céramique, ferronerie d’art, verrerie, 
coutellerie, vaiselle, couverts, compositions florales, linge de maison...
- Vente directe 
- Priorité aux productions locales, de qualité, innovantes, originales.

stands

L’exposant doit avoir une assurance professionnelle. L’association se dégage de toute responsabilité 
en cas de perte, de vol ou d’altération de matériel ou de marchandises. 
Il présentera uniquement les produits proposés sur le formulaire d’inscription et acceptés au comité 
de sélection. 
Les normes de sécurité et d’hygiène seront respectées. 
Des prises électriques et des points d’eau sont à votre disposition, dans la mesure d’une consommation 
raisonnable. N’oubliez pas d’amener vos multiprises et rallonges.
Merci de maintenir les emplacements propres pendant et après la foire. 

installation

Il sera possible de vous installer dès le vendredi après-midi et le samedi matin, à partir de 7h30. 
Tous les stands devront être prêts pour 10h, heure d’ouverture au public. 
A partir de 8h30, les emplacements non occupés pourront être ré-attribués. 
Le dimanche matin, ouverture de la salle à 8h. Le demontage est prévu le dimanche après 18h.
Le gardiennage est prévu pour les nuits du vendredi et du samedi.
Les exposants s’engagent à installer leurs stands aux emplacements attribués, de manière esthétique 
et avec un souci d’information (documents, objets, photos en rapport avec le stand). 

le goûT de la table
14-15 décembre 2013 - sT Jean du gard 



n° d’imma-
TrIculation

aTelIer 
proposé 
(facultatIf)

lisTe 
détaillée 
des produIts 
présenTés

actIvITé artisTe / créaTeur artisan de bouche

auTres (précisez svp) :

sTructure

nom, prénom

Téléphone fixe : porT. :

sITe, mail

adresse

eTes-vous d’accord pour prêTer du maTérIel pour l’exposItion 
des mises de table ?  ouI   non

sI ouI, précisez :

demande d’inscription

le goûT de la table
14-15 décembre 2013 - sT Jean du gard 



Cette demande d’inscription, accompagnée des photocopies 
 - de votre attestation d’assurance professionnelle
 - de votre immatriculation professionnelle
 - du paiement de votre stand (chèque à l’ordre de l’association Dimanches Verts)
est à renvoyer avant le 30 septembre à l’adresse mentionnée au bas de cette page.
Après cette date, aucun désistement n’entraînera le remboursement du stand.

Votre demande sera soumise à un Comité de sélection, dont la décision vous sera 
communiquée par écrit.

Le comité organisateur se réserve le droit d»exclure tout exposant ayant transgressé 
ce réglement ou causé un trouble propre à perturber la manifestation.

Merci de nous indiquer vos besoins spécifiques ci-dessous. Ils seront pris en compte 
dans la mesure du possible. 

 J’atteste avoir pris connaissance du réglement général du Salon Le Goût de la 
Table de St Jean du Gard 2013, et je m’engage à en respecter les clauses. 

Le :
Nom, Prénom, Société :

voTre stand

Souhaitez-vous un reçu ?

Souhaitez-vous un branchement électrique ?

Souhaitez-vous un branchement eau ?

Souhaitez-vous des grilles d’exposition ?

Souhaitez-vous une table ? Quantité ?

Quantité ?

dossIer 
d’inscription

engagemenT

Association Dimanches Verts 4 avenue de la résistance 30270 ST JEAN DU GARD
Tel. : 04 66 85 32 18 - Mail : dimanches.verts@wanadoo.fr

www.dimanchesverts.org

Souhaitez-vous un plateau repas au tarif de 5€ :

Pour le samedi midi ? Pour le dimanche midi ?

Signature :

1 mètre linéaire (3m de prof.)

prestation prix unItaIre total

15 euros

quantITé


