
 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le festival des Gastronomades fête cette année son 28ème anniversaire les 25, 26 et 27 novembre prochains. Cet 
événement sera l’occasion de vous accueillir autour des meilleurs produits de différentes régions et plus 
particulièrement de Nouvelle-Aquitaine, de nos artisans, de nos paysans et des chefs qui, depuis 27 ans, sont l’ADN 
du festival.  
Le contenu de cette prochaine édition reste quasiment le même, et regroupera au sein des différentes salles de 
l’Espace Carat, tous les espaces et animations organisés initialement dans les différents sites de la ville 
d’Angoulême.  
L’Espace Carat dispose d’un très grand parking entièrement gratuit ainsi que des transports en commun qui 
desservent le lieu facilitant l’accessibilité au public.  
 

Durant ces trois jours ouverts au Grand Public se dérouleront : 
• Le marché des Gastronomades pour mettre en avant des produits de fête et des produits des régions de 

France. 
• Nouveauté : l’espace Loc’Halles du Sud-Ouest, réalisé en partenariat avec l’AANA – Agence de l’Alimentation 

Nouvelle-Aquitaine, qui regroupera les artisans et producteurs de toute la Nouvelle-Aquitaine, les 
producteurs fermiers charentais, mais aussi des producteurs récompensés par le Concours Saveurs Nouvelle-
Aquitaine… 

• La scène des Gastronomades, qui sera également de nouveau au rendez-vous, pour accueillir des concours 
(cuisine, salle, sommellerie, barman, pâtisserie), des leçons de cuisine, ainsi que des joutes culinaires avec des 
jeunes talents et chefs de renom. 

• Un espace dédié aux artisans gourmands en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat.  
• L’espace restauration animé par des chefs valorisant les produits régionaux afin de créer un lieu convivial 

pour l’ensemble des visiteurs. 
 

Nous avons souhaité développer notre partenariat avec l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, en 
renouvelant l’espace Concours des Saveurs et en accueillant l’évènement des Loc’Halles du Sud-Ouest. 
 

Vous êtes de Nouvelle-Aquitaine et souhaitez participer aux Gastronomades, rejoignez l’espace des Loc’Halles 
du Sud-Ouest, pour : 

- Bénéficier d’une tarification préférentielle exceptionnelle via une remise de 40% sur le tarif en vigueur 
(remise de 20% par les Gastronomades et remise additionnelle de 20% par l’AANA) 

- Exposer au sein des Loc’Halles du Sud-Ouest (espace labellisé valorisant les exposants et produits 
régionaux de Nouvelle-Aquitaine) 

- Rencontrer des acheteurs professionnels, le lundi 28 novembre (journée supplémentaire dédiée BtoB – 
exclusivité des Loc’Halles du Sud-Ouest), sur votre stand installé dans le village « Loc’Halles du Sud-
Ouest » géré par l’Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine  

- Bénéficier de la mise en exergue des médaillés du Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine et des 
producteurs néo-aquitains participants (réseaux sociaux, presse…) 

 

Tout est mis en œuvre pour que votre participation soit la plus réussie possible cette année encore ! 
Au plaisir de vous retrouver pour la 28ème édition des Gastronomades, 
 

Bien cordialement,  
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