


Rencontre entre 
        paysages et saveurs...
Stephan FOUCHER, humoriste duettiste lyonnais, né sous le signe «Gourmand» 

est un ancien pensionnaire du « Petit Théâtre de Bouvard » à Bobino. Entre 
deux spectacles, avec son partenaire Philippe Gamel, il aime apprécier les bonnes 
choses de la vie. Ne serait-il pas plutôt « Artisan du Plaisir … » ?

Né à Lyon, Jacques BERTINIER est auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages culinaires (Glénat, Fetjaine/La Martinière, L’Archipel, Alternatives/
Gallimard, Stéphane Bachès, etc.). Il est aussi compositeur et éditeur.

« 1000 étangs, des centaines de kilomètres de petits chemins, des milliers 
d’oiseaux, d’animaux, de plantes et de fleurs de toutes espèces : La Dombes 
est un paradis  et l’Eden des gourmands. Découvrez 21 Cuisiniers de La 
Dombes, leurs recettes et leurs producteurs. Avec des produits naturels, 

dans le respect des saveurs originelles, ces cuisiniers travaillent le goût du terroir 
et assurent la tradition de demain. Imagination, talent et savoir-faire des Cuisiniers 
de La Dombes mettent en valeur les efforts de leurs producteurs pour la plus 
grande satisfaction du gourmet. La réputation des Cuisiniers de La Dombes fera 
leur célébrité dans l’Avenir ! »

Chaque année, depuis 10 ans, Couzon au Mont d’Or 
est le rendez-vous incontournable des fins gourmets 
de la région.
Parti d’une sympathique idée de copains chasseurs 
et autres, le Salon de la Gastronomie organisé 
par la société de chasse de Couzon, rassemble 
aujourd’hui ce qui se fait de mieux en produits du 
terroir et de tout ce qui tourne autour des repas de 
fête pour le plaisir d’un public fidèle et de plus en 
plus nombreux.

Par la qualité de ses exposants et de son manage-
ment, cette 10ème édition évoque une nouvelle fois 
le plaisir que ses organisateurs ont à vous offrir 
une ambiance conviviale et festive où chacun reste 
disponible pour présenter ses produits, son métier 

et faire partager sa passion et son goût du bon 
vivre.
Laissez-vous guider par les conseils des ar-
tisans producteurs des régions de France sur 
la bonne conservation des vins, les meilleures 
associations de produits et les secrets de pré-
paration et de cuisson.

Foies gras, produits de la mer, produits du terroir, 
fromages, charcuteries, huiles d’olive, miels, 
pains, chocolats, vins et champagnes … goûtez 
de ci de là, laissez vous surprendre et succombez ! 
Profitez de ce 10ème Salon de la Gastronomie : 
soyez curieux, soyez gourmands, bonnes dégus-
tations et surtout bon salon ! 

Le rendez-vous incontournable 
    des fins gourmets de la region
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HAPPY NEW YEAR 2011
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