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2e édition du concours culinaire « Chefs en Famille »
Salon Naturellia
Du 23 au 25 novembre 2018 - La Roche-sur-Foron
Le Salon Naturellia, qui se déroulera du 23 au 25 novembre au Parc des Expositions de La Rochesur-Foron, est dédié aux nouvelles tendances de consommation : filières courtes, bien-être au
travail, activité et loisirs écoresponsables, alimentation bio, locale... Une centaine d’exposants, des
rencontres, des conférences, des ateliers et animations présenteront des solutions concrètes pour
consommer mieux. C’est aussi le retour de la 2e édition du grand concours de cuisine très nature
« Chefs en Famille ». Zoom sur ce challenge culinaire unique !

UN CHALLENGE À RÉALISER EN FAMILLE : INSCRIPTIONS OUVERTES !
Le salon Naturellia renouvelle ce grand concours de cuisine* pour le plaisir de toutes les familles
engagées dans une démarche responsable. Ce challenge ouvert à tous vise à préparer des recettes
saines, de saison et bonnes pour la santé. La finale se déroule pendant le salon Naturellia, en
conditions réelles et en famille, bien sûr !
Pour cette nouvelle édition, les familles (4 personnes maximum)
ont jusqu’au dimanche 4 novembre pour constituer leur équipe et
proposer leur recette sur le site www.naturellia.com.
La recette peut-être un plat « classique » ou un plat végétarien
comportant au moins 2 ingrédients, parmi la liste de fruits et
légumes bio, locaux et de saison suivante : potimarron - butternut - courge – rutabaga topinambour - pomme de terre - carotte - navet - choux blanc et rouge - radis d’hiver - pomme poire - betterave rouge - céleri rave - rave - châtaigne.
Les 4 équipes sélectionnées pour la finale devront réaliser leur recette en 50 mn face aux jurés, le
samedi 24 novembre 2018, lors du salon Naturellia. Le jury sera présidé par Cédric Mouthon, Chef de
l’Atelier 180°, accompagné de professionnels de la gastronomie et de partenaires du concours.
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Rochexpo a remporté le SYT d’OR pour le concours
« Chefs en Famille » 2017
Le concours « Chefs en Famille », lancé à l’occasion du salon Naturellia en 2017 a
amené une offre évènementiel inédite, dans l’air du temps des concours culinaires
médiatiques, faisant la promotion de façon ludique et attractive de l’alimentation
saine et locale, du plaisir de cuisiner en famille, de l’intergénérationnel, de la
convivialité et du bien manger.
Le SYT d’OR « Brand & Com » récompense ce projet alliant le
travail sur la marque et son identité, l’originalité de la
promesse et la cohérence du plan marketing et de
communication.
>> Ci-contre : l’équipe Rochexpo reçoit le SYT d’OR 2018 jeudi 5 juillet 2018
: Philippe Carrier - Président, Mathieu Herrou – Directeur Général,
Emmanuelle Caillat – Responsable Communication.

* « Chefs en Famille » est proposé en partenariat avec Leztroy (société de restauration collective écoresponsable
évoluant au cœur de la Haute-Savoie, travaillant en circuit court, dans le respect des saisons, de l’environnement
et des personnes).

LE SALON NATURELLIA EN BREF :







Une centaine d’exposants présenteront des produits en phase avec les nouvelles tendances
de consommation : alimentation bio et filières courtes, viticulteurs, santé, bien-être et
médecines douces, artisanat, mode et cadeaux, édition, jardin, associations…
Nouveau ! Le salon Naturellia est organisé conjointement avec l’Association ACAHS
(Association des Créateurs Artisanaux de Haute-Savoie) qui organise le salon des Créateurs
Artisanaux afin de promouvoir le « Made In France » en Haute-Savoie.
Des journées thématiques rythmeront les 3 jours du salon. Au programme : conférences,
ateliers, projections de films…
Le bien-être pour tous au cœur du salon avec :
- Un espace zen, proposant ateliers et démonstrations de pratiques bien-être,
- Des ateliers culinaires avec une diététicienne épicurienne,
- Des ateliers et animations pour les enfants : mini
ferme, atelier vannerie…

INFOS PRATIQUES VISITEURS
Du vendredi 23/11 au dimanche 25/11
De 10h00 à 19h00. Fermeture à 18h le 25/11.
Parc des Expositions de Haute-Savoie à La Roche-sur-Foron

Tarifs :
3€ dont 1€ reversé à Green Cross France et Territoires
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Parking : 2€
Retrouvez le programme complet, les photos et informations
pratiques sur le site : www.naturellia.com
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