
" LE RENDEZ-
VOUS GOURMAND 

ET FESTIF DE 
L'AUTOMNE !"

ENTRÉE GRATUITE



Organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine, les Rencontres 
Gourmandes ont pour objectif de rapprocher producteurs et 
consommateurs autour de produits authentiques du terroir et de 
qualité !

▪ 3 jours de convivialité et d’échanges, organisés autour 
:

80 stands de 

producteurs locaux   

2 Soirées Festives

Ateliers gourmands 

Food Trucks

> d’un marché de 80 producteurs et artisans locaux qui
présenteront leurs produits. Toutes les filières agricoles seront
valorisées(vin, huile, fromages, charcuterie, fruits et légumes,
produits sucrés…)

> d’ateliers gourmands et d’animations proposées gratuitement
au public autour des animaux de la ferme, de dégustations et de 
démonstrations pour valoriser la gastronomie locale et le savoir-
faire agricole. 



> DES CONDITIONS DE PARTICIPATION AVANTAGEUSES :

Grace au soutien de la Ville de Vaison-la-Romaine, les frais de participation 
sont accessibles et réservés aux producteurs et artisans locaux.

Vous souhaitez réserver votre stand ?

Le nombre de stands étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Les
inscriptions seront validées par un comité de sélection pour garantir un équilibre entre les
filières de production.

• STAND (prix HT pour les 3 jours)

Chapiteau couvert

 Stand équipé*  6 m²:  250 € HT/stand 

 Stand équipé*  8 m²:  300 € HT/stand   

 Stand équipé* 12 m² angle:  400 € HT/stand   

 Supplément angle : 30,00€ HT  

Espace Extérieur non couvert

 Espace Foodtruck  25 m²:  350 € HT/stand 

 Espace nu extérieur  20 m²:  250 € HT/stand   

Espace culturel

 Stand équipé*  6 m²:  350 € HT/stand 

 Supplément angle : 30,00€ HT  

* Stand équipé comprenant surface au sol + 
cloisons de séparation H2,40m + 1 raidisseur 
+ 1 rail de spots



> UNE 1ère EDITION de qualité !

> Comment participer ? 

Si vous souhaitez rejoindre cet évènement, il 
vous suffit de remplir le bon de réservation 
que nous vous avons joint par mail ou à 
télécharger sur notre site : 

www.rencontresgourmandesvaison.com

> CONTACT & INFORMATIONS : 

Florence Fenouillère
f.fenouillere@mercantour-events.fr
Tél. 04 84 85 67 43 / 07 49 33 16 14

Une campagne de 
communication ciblée : 
affiches, spots radio, 
insertions presse, affiches 
vitrines…

http://www.rencontresgourmandesvaison.com/
mailto:f.fenouillere@mercantour-events.fr


> Plan prévisionnel
ESPACE CULTUREL PATRICK FABRE / VAISON LA 
ROMAINE
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