
JOURNEE  de la GASTRONOMIE « TOQUES BLANCHES »  
le 4 avril 2016 au Château de Saint-Martin à Taradeau  

 
Route des Arcs - 83460 – TARADEAU 

Une journée de rencontre et de partage avec de grands chefs 
et de grands producteurs 

de la Côte d’Azur dans un lieu unique ! 
 

Programme de la journée: 
Dates et horaires: ouverture uniquement aux professionnels:  Lundi 4 avril de 10H à 
18H (une centaine d’invités des métiers de restauration attendus) 
Programme: producteurs de produits du terroir azuréens: fromages, châtaignes, 
huile d’olive, miels, truf-fes, champignons, escargots, autruche, herbes de Provence... 
Les Arts de la Table : fayence, poterie, verrerie, décoration de table 
Partenaires: Etablissements Ballico, Cafés Malongo 
Pôles formations : Ecoles hôtelières de Cannes et de Saint Raphaël 
Défilé en tenue de cuisine 
Démonstrations culinaires animées par les Toques Blanches 
Visites de cave et dégustations de vins du Château de Saint Martin 
Nos invités: les Chefs les plus renommés de la Côte d’Azur 

Conditions pour les exposants: 
-emplacement pour un stand d’environ L 3m X P1m50 
-être présent  ou représenté sur place afin de promouvoir, vendre et  parler de son 
travail artistique ou artisanale 
-montage à partir du lundi matin 8H Démontage le lundi à partir de 18H 
-l’exposant s’engage à exposer les produits  issus de sa propre création artisanale ou 
artistique.  Seuls sont tolérés les produits dits « promotionnels » en plus de la 
production initiale personnelle: cartes,  objets design, magnets. L’association se 
réserve le droit de regard sur la conformité des  produits et des stands et demande 
une certaine cohérence (nappes claires ou couleur lin  pour les  étalages) 
Restauration sur place: 
Déjeuner préparé par les Toques Blanches au tarif de 20€ TTC,  
vins du Château inclus :                                 
                                  Caillette provençale et ses condiments 
                                   Aioli provençale de cabillaud frais 
                                   Dessert provençal ( pas encore défini) 
                                   Café et vins compris 

 



FICHE D’INSCRIPTION EXPOSITION  
JOURNEE  de la GASTRONOMIE « TOQUES BLANCHES »  
le 4 avril 2016 au Château de Saint-Martin à Taradeau 83460   

(à renvoyer  avec votre dossier d’exposant à l’adresse ci-dessus ou par e-mail avant le 1 mars 2016*) 

EXPOSANT:  

 
Nom ……………………………………………………Prénom……………………………………………… 
 
Métier…………………………………………….…..Enseigne..……………………………….…………. 
 
SIRET .………………………………………………….APE…………………………………………………… 
  
Adresse…………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
VIlle…………………………………………………………….Code Postal…………….……………….…                                                      
 
Téléphone  ……………………………E-mail  ….………………………………………………............ 

 

*Frais de participation: cochez les cases 
 (chèque à renvoyer à l’adresse de l’association ci-dessus ou paiement en ligne via paypal sur le site 
www.assolastrada.com après l’acceptation de votre candidature par l’association):  
 

1. Je suis adhérent de l’association, je règle 15 €  pour exposer         
 
2. Je ne suis pas adhérent de l’association, je règle 45 €  
(dont 30 € d’adhésion à l’association Lastrada + espace sur site web)        
   
3.Je veux profiter d’un déjeuner gastronomique au prix de 20€ 
(menu est disponible dans le règlement  de l’évènement ci -dessus) 
 
Je déclare d’avoir pris connaissance des conditions générales de l’exposition et  
je m’engage à les respecter.   Date et signature:    
 

 

ASSOCIATION LASTRADA 
Association de loi 1901 à but non lucratif déclarée à 

la Préfecture de Draguignan 
 a pour l’objet la promotion de l’art, des artistes et 

artisans d’art.  
L’art pour tous, tous pour l’art! Art for all, all, for art! 

ASSOCIATION LASTRADA 
60 rue Saint-François de Paule 83600 Fréjus 

 
TEL.  06 60 57 10 07  E-mail: info@assolastrada.com   

WEB:  http://www.assolastrada.com 
Siret   535 123 269 00016 RNA W831005687 


