


DAVID GALLIENNE, UN CHEF AU TOP !

Invité d’honneur 
David GALLIENNE
David Gallienne, Chef étoilé pour
son restaurant le Jardin des Plumes
à Giverny donnera le coup d’envoi
du 10ème salon À Table ! 

Il proposera 4 ateliers gratuits au 
public qu’il fera voyager dans son 
univers culinaire inspiré du monde 
entier. Engagé en faveur d’une 
agriculture locale, bio et raisonnée, il 
se rendra sur le marché de Caudebec 
pour sélectionner les produits frais 
qu’il mettra en scène ce jour-là. 
Ateliers sur réservation à 10h30, 
13h30, 15h et 16h30.

Son parcours
Enfant du pays, David Gallienne est 
le digne héritier de son grand-père 
qui l’initie dès son plus jeune âge aux 
plaisirs du jardinage, de la pêche, de 
la cueillette de champignons et du 
ramassage d’escargots. Très tôt, il se 
découvre une passion pour le bien-
manger et c’est tout naturellement 
que, l’âge venu, il intègre une école 
hôtelière. D’Alençon à Rouen en 
passant par Bagnols-de-l’Orne, le 
chef fait ses armes dans les cuisines 
de tables normandes étoilées. 
Amoureux de sa terre natale, David 
Gallienne est aussi féru de voyages 
et ne manque jamais une occasion 
de s’aventurer dans des contrées 
lointaines à la découverte de cultures 
et de saveurs inconnues.

Sa cuisine
Faire l’expérience de la cuisine de 
David Gallienne, c’est accepter 
de partir en voyage sans jamais 
oublier d’où l’on vient. Le Chef 
profite d’une culture extraordinaire 
qu’il partage à travers ses plats 
sans cesse renouvelés en fonction 
des destinations qui marquent son 
parcours et lui inspirent des mariages 
de saveurs surprenants. 
En Asie, en Amérique du sud, au 
Maghreb ou dans les pays européens 
voisins, David a goûté les plats 
traditionnels locaux, s’est immergé 
dans les familles pour découvrir 
la cuisine ménagère et, dès son 
retour, a cherché à réinterpréter ses 
découvertes dans le cadre de Giverny 
et sur la base de son environnement. 



Luc Petit, formateur en pâtis-
serie au CFA de Rouen, mettra à 

l’honneur des 
spécialités pour 
les fêtes de fin 
d’année. 
Ateliers à 10h, 
11h30, 15h30 et 
17h.

Saveurs et savoirs vous proposera 
des ateliers anti-gaspi. Rien ne se 
perd ! 

Ateliers bruschettas et gaspacho à 
10h15 et 11h30, sablés carvis fro-
mage et smoothies à 14h, 15h15 et 
16h30.

Xavier Laudrel, traiteur, vous pro-
posera différentes recettes de ver-
rines avec légumes, poisson et épices. 

Ateliers à 10h30, 13h30, 14h45, 16h 
et 17h.

2SEvent nous 
présentera ses 
recettes pour apé-
ritif dînatoire.
Ateliers mini-burgers à 10h15, coo-
kies salés à 11h30, risotto aux saint-
jacques à 14h30 et rillettes aux 2 sau-
mons à 16h30.

Le Smedar ani-
mera tout au long 
de la journée un 
atelier sans ré-
servation sur le 
thème du recy-
clage des emballages alimentaires.

La ferme du Mathou sera présente 
de 10h30 à 17h30 avec ses animaux 

devant l’espace 
Bourvil et propo-
sera des anima-
tions autour des 
produits de la 
ferme.

"Accord mets / vins"
Un sommelier viendra donner ses 
conseils en termes d’association de 
vins ou spiritueux en lien avec les 
mets présentés par les chefs.

 

ANIMATIONS (Ateliers sur inscription)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer 
avec modération.



Une quinzaine d’exposants vous accueilleront à l’espace Bourvil afin de vous 
faire découvrir des produits surprenants, gourmands et authentiques ainsi 
que des ustensiles de cuisine ingénieux. Ils vous proposeront également un 
large choix de produits à emporter. Un espace restauration sera prévu à 
l’extérieur, devant la salle.

Christian COLIN  et ses compères viendront 
"Faire les food" avec du rire, du chant et des 
caricatures, de 10h à 12h sur le marché, place 
de la Mairie, et l’après-midi à 
l’espace Bourvil.

A l’occasion du salon À Table ! un  
"Marché du Terroir" sera  
organisé dimanche 20 sep-
tembre matin, sur la place 
de la Mairie.

Salon À Table !
Dimanche 20 septembre 2020, de 10h à 18h à l’espace Bourvil 

Entrée et animations gratuites - Tout public - Contact : 02 35 74 64 09
CONSIGNES SANITAIRES

Port du masque obligatoire  Lavage régulier des mains  Respect du sens de
circulation et distance physique  Inscription pour les ateliers sur les stands  Buvette 

uniquement ouverte à la vente à emporter   Espace restauration à l’extérieur

VENTE / RESTAURATION

SUR LE MARCHE

JEUX

Tout au long de la journée, Marc 
Tellier, ancien chef et animateur 
du salon, proposera au public des 
jeux sur le thème de la cuisine. De 
nombreux lots à gagner !


