vendredi 20 octobre
cook show vip
18h00 - 20h00 :

Le cook show VIP sera tenu par le Chef Bruno CUTRUPI du
restaurant la Fontana (Ernolsheim sur Bruche).
Le restaurant La Fontana est l’adresse où chante la
gastronomie italienne dans vos assiettes. Bruno Cutrupi y
propose des spécialités culinaires qui illustrent son histoire
et ses origines calabraises. Une invitation à la découverte
des saveurs italiennes de la Calabre dans un cadre tout en
élégance.

Les cook shows
hall 2

Des cours de cuisine ? Des démonstrations de chefs ? Des shows
interactifs pour le plus grand plaisir de vos papilles ? OUI !

samedi 21 octobre

Les Cook Shows Maison Déco c’est l’animation PLUS, à la fois
instructive et festive. 2017 accueillera à nouveau une belle carte
accompagnés de notre animateur coup de cœur : Nicolas Rieffel.

11h00 - 17h30 :

Nicolas Lemoux Chef a domicile
du restaurant la table de l’atelier

(Mulhouse) Participez à des cours de cuisine à Rixheim,
ville du Haut-Rhin. Le chef Nicolas Lemoux vous rejoint
également à domicile lors de soirées animées.
Bienvenue à tous !
Dans un local spécialement aménagé pour vous immergez
dans la cuisine d’un professionnel, Nicolas Lemoux vous
accueille tous les jours de la semaine et le week-end, pour
révéler les talents culinaires que vous avez en vous !
Nicolas Lemoux, créateur de rêve…
Dans la convivialité, le partage, le perfectionnement de
chacun, venez apprendre l’authenticité d’une cuisine de
tous les jours, tout comme d’une cuisine moderne, à la fois
simple et raffinée. avec du matériel qui vous permettra de
reproduire chez vous ce que vous avez appris.

Dimanche 23 octobre
11h00 - 17h30 :

Restaurant
FANCELLO :

de

l’Ange

Franco

(Guebwiller) L’Italie a trouvé son
émissaire en Franco Fancello, épaulé par sa famille et son
équipe. Les tables soigneusement dressées appellent à
la convivialité. Et la cuisine ! Antipasti, paste et spécialités
italiennes se succèdent, avec plaisir et saveurs ensoleillées
de la Méditerranée.

Lundi 24 octobre
11h00 - 17h00 :

Une initiation à l’apéritif italien, véritable moment de
partage ancré dans la culture et la tradition italienne,

l’epicerie Arezzo, vous fera découvrir les
incontournable de l’aperitivo italiano avec des assietes de
salaisons et fromages italiens le tout servi avec des vins de
choix...

soiree vip vendredi 20

hall 4 - a partir de 18h00
avec le groupe "franco dell angelo"
« Franco Dell Angelo » est une formation musicale née d’une
belle amitié entre 4 musiciens : Franco - guitare et chant,
Bernardo - Batterie, Olivier - Claviers et Bruno – Basse. Ils se
produisent partout où l’Italie a besoin d’un Ambassadeur
musical.
Le répertoire revisite la chanson italienne des années 50
à aujourd’hui, avec des ambiances pop rock mais aussi
populaire ou intimiste. De Zucchero à Paolo Conte en
passant par Lucio Battisti, Adriano Celentano, Toto Cutugno
et Gianmaria Testa, toute l’Italie est mise en valeur à travers
ses chansons.

