Dé scalisation
Loi Pinel

Nouveau dispositif Pinel et
zones 2018 : c'est le
moment d'investir !

Édition Aix - Pays d'Aix

Les saveurs du printemps s'invitent à la table
du Savim
Samedi 18/03/2017 à 04H48

o

Aix-en-Provence

Rosés, fromages, charcuteries mais aussi douceurs et chocolats agrémentent apéros et goûters.
Et c'est au hall 1 du parc Chanot qu'on les déguste
Entre le Printemps de l'immobilier, le Salon de la moto et le Salon des vignerons et de la
gastronomie (15e Savim Printemps), le parc Chanot connaît une e ervescence toute particulière
ce week-end. Le rendez-vous printanier du Savim attire une clientèle de ns connaisseurs.
Quelque 260 exposants ont pris possession du hall 1 du parc Chanot jusqu'à lundi. Et vu le
nombre de visiteurs lors du premier jour d'ouverture hier, les 40 000 visiteurs devraient être
atteints sans di culté.
Ce qui fait la renommée de ce salon depuis plus de vingt ans reste son authenticité et la qualité
des produits proposés. Ce sont les producteurs fermiers et les vignerons qui viennent présenter
leur savoir-faire. On apprécie de pouvoir goûter, tester et poser des questions. Les exposants se
font un plaisir d'expliquer leur manière de travailler. Pour cette 15e édition de printemps,
Philippe Colonna a voulu un retour aux sources avec une part plus grande réservée aux vins. On
apprécie la cuvée Divine du domaine de la Bastide Neuve (côtes-de-provence) situé au Canetdes-Maures. On a goûté et craqué pour les pâtes de fruits d'Isabelle (Meyreuil). La Fameuse
Madeleine a déjà son fan-club.
On se délecte des fromages fermiers de montagne au lait cru Lou Peyrou (Lusclade, dans le
Cantal). La ferme de Rayssaguel (Tarn) propose du foie gras atypique. Pour sa première
participation, la maison Veuve J.Lanaud présente un champagne de qualité en brut comme en
rosé.
15e Savim Printemps, jusqu'à lundi, hall 1 du parc Chanot, de 10 h à 20 h (18 h le lundi). Entrée : 8
€ + verre de dégustation.
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