Merci de le re envoyer
Le 33ème Salon Gourmets ferme ses portes avec des attentes
dépassées. 2 023 exposants (+26% vs 2018), 57 000 produits et 107 050
visiteurs professionnels, soit 18,7% de plus que l'édition précédente et le
plus grand nombre de visiteurs de l'histoire.
Les lauréats des 8 Salón Gourmets Awards ont été dévoilés aujourd'hui
parmi les plus de 1 200 nouveautés exposées à la 26ème édition du Salon
des Nouveautés. Les emballages originaux en laitue de la société
Comfresh ont remporté le prix de l'innovation pour leur caractère unique et
pour avoir été une avancée pour les consommateurs.
Amenity Ana Caballo Vermouth a reçu le prix dans la catégorie
Présentation pour son emballage original. A base d'orange amère et de
dictamnus, une épice particulière utilisée depuis des siècles pour ses
propriétés curatives, l'entreprise recommande de préparer ce vermouth
avec une tranche d'orange, de lime et de bâton de cannelle pour renforcer
sa saveur et très froid mais sans glace.
Enfin, Olivar Decastro a reçu le Versatility Award pour la poudre AOVE, un
produit choisi pour ses multiples applications culinaires. Il est parfait pour
assaisonner les salades ou cuisiner et se décline en trois saveurs : nature,
au romarin ou au basilic.
Le fromage Flor de La Dehesa de la fromagerie Los Casareños (Cáceres)
a réussi à attirer l'attention de plus de 50 membres du jury des 10
Gourmet Fromages / championnat des Meilleurs Fromages de l’Espagne
pour son odeur, arôme, couleur, texture et goût, raisons qui ont fait de lui
le gagnant absolu du concours et le titre du meilleur fromage espagnol
2019.
Une édition mémorable qui a marqué une étape importante dans la longue
trajectoire du Groupe Gourmets et qui tentera de la dépasser en 2020.
L'année prochaine, aura lieu les 30 et 31 mars et les 1er et 2 avril 2020,
un rendez-vous incontournable dans votre agenda professionnel.

Más información:
comunicacionsg@gourmets.net

