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Présentation  
 

iam est un événement organisé par la CCI du GARD. Depuis 25 ans, le salon  
a gagné en notoriété et en qualité. S’il a connu une évolution remarquable 
dans la qualité des produits exposés, les animations culinaires ont largement 
contribué à faire la renommée du salon. Miam est un salon de la 

gastronomie incontournable en Occitanie. 
 
Ici les exposants et les produits sont rigoureusement sélectionnés grâce à un 
cahier des charges très strict. Les exposants fabriquent ou transforment ce qu’ils 
vendent c’est la règle ! Les animations sur stand et les dégustations sont fortement 
recommandées et c’est ce qui fait le succès du MIAM. 
 
Miam est populaire, authentique et à la fois précurseur de tendances culinaires. 
On vient y dénicher le dernier « truc » de chef qu’on pourra refaire à la maison. Le petit 
plus de la cuisine de tous les jours, le produit qui fera de l’effet sur la table des fêtes de 
fin d’année, mais aussi l’art de la présentation et de la dégustation parce qu’il faut le 
dire, au Miam on a toujours la bouche pleine ! 
 
Le salon a ses fans et chouchoute ses chefs qui s’impliquent de plus en plus et se 
bousculent dans la cuisine centrale pour réaliser leurs recettes devant les visiteurs.  
 
Ces derniers pourront déambuler sur plus d’une centaine de stands qui se renouvellent 
de 20% chaque année. Il s’agit d’un salon à taille humaine qui malgré son succès 
propose des produits accessibles à tous les budgets. 
 

 
 

M 
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CHIFFRES CLES 

22 535 visiteurs en 2016  
(Certification agréée par Dekra) 
> Soit + 6 900 de visiteurs certifiés entre 2009 et 2016, 
> Une augmentation de près de 50 % en 7 ans ! 

 
139 exposants en 2017 (dont 12 stands corses)  
130 exposants en 2016 
Pour info, il y avait 94 exposants en 2008 ! 

 
L’avis des exposants 2016 

Chaque année, la CCI Gard interroge, à l’aide d’un questionnaire, l’ensemble des 
exposants du salon sur ce qu’ils ont pensé de la communication, de qualité de l’animation 
de leur chiffre d’affaires ou encore de la décoration du salon…. 
 
Voici une sélection de leurs avis sur l’édition 2016 : 
(Résultats complets par mail si vous le souhaitez à s.fourdrigniez@gard.cci.fr). 
NB : Sur 130 exposants, 113 ont répondu au questionnaire de satisfaction. 
 
93,8 % des exposants ayant répondu à l’enquête ont trouvé l'accueil et l’organisation du 
salon satisfaisant ou très satisfaisant?  
 
74,3 % qualifient la qualité des animations du MIAM satisfaisante ou très satisfaisante  
81,4 % des exposants affirme que Le salon "MIAM" a répondu à leurs attentes  
 
Aux questions : 
Quel est votre objectif en participant au salon du "MIAM" ? 
Les 4 premières réponses sont : 

> 73,5 % pour se faire connaître 
> 42.5 % pour faire du chiffre d’affaires 
> 31,0 % pour toucher une autre clientèle 
> 35,4 % pour montrer son savoir faire 

 
Chiffre d'affaires réalisé sur 4 jours (déclaratif) : 

> 24,8 % déclarent avoir réalisé un CA de 1000 à 2500€  
> 32,7 % déclarent avoir réalisé un CA de 2500 à 5000€  
> 20,4 % déclarent avoir réalisé un CA de plus de 5000€  
> 13,3 % n’ont pas répondu à la question 

 
Par rapport à 2015, votre CA est (pour les exposants qui étaient présents en 2015) 

> 14,2 % inférieur 
> 25.7 % égal 
> 26,5 % supérieur  
> 33,6 % pas de réponse 

mailto:s.fourdrigniez@gard.cci.fr
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Originaire de Nîmes, Damien Sanchez a été sacré meilleur apprenti du Gard à 16 ans, il a appris 
le métier aux côtés de grands chefs.  
 
Il fera ainsi ses premières armes en saison au Saint-Pierre au Grau-du-Roi, avant d'intégrer les 
cuisines de la Cabro d'or aux Baux-de-Provence (1 étoile) où il restera aux côtés de Michel Hulin 
pendant trois ans.  
 
Il poursuit son périple culinaire à la prestigieuse réserve de Beaulieu à Nice (2 étoiles) chez le 
chef Olivier Brulard pendant deux ans, puis au restaurant Coutanceau à La Rochelle (2 étoiles) 
pendant trois ans et Le Castellas à Collias en tant que second de Jérôme Nutile pendant trois ans 
 
Il décroche une étoile au guide Michelin en 2017 au sein de son restaurant Le Skab avec son 
associé le sommelier Alban Barbette. 
 

 
2 démos en cuisine le dimanche : 
 
Le Chef réalisera deux recettes en direct de la cuisine centrale le dimanche 19 novembre :  
 

 

11h30 :  Recette surprise à la brandade  

 

14h00 :  Tranche de foie gras mi- cuit, poivrons confits, poires aux épices et au 

miel, glace au safran bio 
 
 
 
 
 
 
 

Damien SANCHEZ, 

parrain 2017 
« Il décroche une étoile au guide Michelin en 2017 au 

sein de son restaurant Le Skab » 
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La Corse, l'Ile de Beauté 
 

ne montagne dans la mer  
Le littoral corse, d'une longueur totale de plus de 1 000 km, est le plus varié et le plus riche 
de France : eaux cristallines, immenses plages de sable fin, petites criques désertes ou 

falaises granitiques peuplées d’oiseaux marins. La Corse offre une variété de paysages marins 
unique en Méditerranée. 
 
Le parc naturel régional de Corse couvre les deux tiers de la surface de cette région préservée, 
également riche de 5 réserves naturelles et de parcs marins. 

 
 
ne terre de culture 

Terre Génoise puis française, la Corse revendique ses traditions vivantes, ses coutumes 
séculaires qui s'incarnent dans les voix, la musique ou l'artisanat d'art. 

 

 
a cuisine corse : une cuisine de caractère 
Ses charcuteries (coppa, lonzu, prisuttu, figatellu) accompagnent la polenta de farine de 

châtaigne ou les soupes garnies. Poissons, fruits de mer et autres plats sont rehaussés d’herbes 
locales, dont l'origan, la marjolaine et la menthe.  
 
Le brocciu, fait avec le petit-lait du fromage de chèvre ou de brebis, les venachese, orezzincu ou 
calenzana sont les fromages typiques de cette terre de bergers.  
 
Le miel est également un des produits phares du terroir de la Corse.  
 
Côté vin, dégustez la qualité des appellations AOC, tels le Nielluccio, le Vermentino, le 
Sciaccarello…  
 
La Corse vous rafraîchit avec l’Orezza, la Zilia ou la Saint-George, à apprécier au moment de 
l'apéritif, avec du Pastis, concurrencé par le Cap Corse. 
 
La farine de châtaigne est une véritable tradition, issue d’un savoir-faire ancestral. Elle est 
beaucoup utilisée dans la cuisine corse. Naturellement sucrée et sans gluten, elle apporte des 
saveurs étonnantes aux gâteaux, cakes, pâtes à crêpes et autres pâtisseries. 

 
 

es AOC Corse : 
 

 
Le vin Corse : 1975 
Le fromage Brocciu : 1998 
Le miel : 1998 
L’huile d’olive : 2004 
La farine de châtaigne : 2006 
La charcuterie sèche : 2012 
 

U 

U 

L 

L 
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EXPOSANTS-PRODUCTEURS CORSES  
 

Charcuterie :  
GRISONI Marie–Rose Producteur-Eleveur à Moltifao Haute-Corse. 
SALAMERIA ISULA TOMASI Antoine Producteur à Sorbo-Ocagnano Haute-Corse. 
Référencé dans le guide GAULT et MILLAU 2016. 

 

Fromages : 
Société Fromagère Corse Sise à Lucciana Haute-Corse Fabrication fromages Corses de brebis 
de lait cru à base de lait Corse….Casanu, Corsica, Brocciu A.O.P 
Casgiu Casanu : Association des bergers Corses, fabrication fromages Corses typiques de lait cru 
à base de lait Corse, des divers cantons Corses, Haute-Corse et Corse-du-Sud, brebis ,Chèvre… 

 

Confitures : 
GUIDICI Francis Producteur à Ghisonnacia Haute-Corse, fabrication confitures fruits entiers 
provenant de ses propres vergers. 

 

Miel a.o.p :  
SALVEMU L’APA CORSA (Sauvons L’abeille Corse), association Producteur-Récoltant MIEL 
A.O.P à Appietto Corse-du-Sud 

 

Canistrelli et biscuits : 
SANTELLI Jean-Noël, Biscuiterie de Zilia Haute-Corse, fabrication manuelle, spécialités de 
biscuits de Balagne 
SALVATORI, Biscuiterie à Ile-Rousse Haute Corse, Canistrelli, fabrication manuelle 

 

Farine de châtaigne bio et Spécialités à base de 
farine de châtaigne : 
Jean-Paul VINCENSINI à San Lorenzo, FARINE ET TARTE CORSE à la farine de châtaigne, 
confiture à la farine de châtaigne, primée au salon de l’agriculture de PARIS 2017. 

 

VINS AOC et BIO : 
DOMAINE PETRA BIANCA ,CURALLUCCI Jean à Figari, Producteur-Récoltant 

 

Bière Pietra : 
A base de châtaigne, DISTILLERIE BRASSERIE à Furiani Haute-Corse, prix d’excellence 2017 
au concours international des bières de Bruxelles. 

 

Animation culinaire : 
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TABARANI  Vincent Chef et Président de CUCINA CORSA, depuis 1995, association crée pour la 
promotion et la mise en valeur des produits Corses, unanimement reconnu comme le représentant 
incontesté de l’art culinaire Corse et de son renouveau gastronomique. 

 

Animation culinaire fabrication  et ventes de 
spécialités corses :  
RABAZANNI Eric, Chef exécutif du restaurant la Place de Mougins, primé 1er Lauréat au trophée 
« terroir et saison été 2015 de Mougins, Pierre et Marie-Ange RABAZZANI, fabrication de 
beignets Corses au Brocciu, Frappes, Fiadone et pâtisseries Corses, Crêpes Corses(Nizzis) à la 
farine de châtaigne, vente directe des produits à consommer. 

 

Stand livres corses 
EDITIONS  PIAZZOLA  Alain  à Ajaccio Corse-du-Sud, publication et édition d’ouvrages Corses 
concernant la gastronomie typique Corse, ouvrages de recettes et de traditions, histoire de la 
Corse, ouvrages photos de la Corse, romans….. 
 

Chants traditionnels corses  
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 
Vital NEGRONI : EX-Guitariste-Chanteur renommé du groupe Corse CHJAMI AGHJALESI, avec 
son groupe. 

 

Maison de la Corse 
DAL COLLETTO JEAN : Président de la Maison de la Corse à Marseille, Président de 
l’archiconfrérie de ST JOSEPH de Bastia Haute-Corse. 
Infos touristiques 
 

Corsica Linea (ex SNCM) 
Tarifs spéciaux pour les visiteurs du salon qui veulent se rendre en Corse 
Renseignements sur leur stand au MIAM 
www.corsicalinea.com 
 

 
 
 

 

http://www.corsicalinea.com/
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Les animations de GARD AUX CHEFS  

« L’association des étoiles et de l’excellence ! » 

 
10 chefs gardois, étoilés, maîtres restaurateurs ou meilleurs ouvriers de France ont eu l’excellente 
idée de lancer il y a tout juste 4 ans au Salon MIAM l’association « Gard aux Chefs » qui a pour 
belle ambition de promouvoir les producteurs, les vignerons, le terroir et la gastronomie du Gard. 
 
 

 
 
 

> Serge Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut), qui a été nommé Président, 
> Maxime Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut) 
> Michel Kayser (Alexandre, à Garons) 
> Jérôme Nutile (Bistr’AU, à Nîmes) 
> Fabien Fage (Le Prieuré à Villeneuve-lès-Avignon) 
> Damien Sanchez (Le Skab à Nîmes) 
> Vincent Croizard (restaurant Croizard à Nîmes) 
> Julien Lavandet (La table de Julien à St Maximin) 
> Sébastien Granier (Au plaisir des halles à Nîmes) 
> Michel Benet (Traiteur La Vallergue à Avignon) 

 

15h à 17h le Samedi 18 nov 
Intronisations de nouveaux producteurs locaux d’excellence en direct de la cuisine 
centrale 
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Les animations de la Cuisine Centrale 
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Autres animations du salon 
 

Signature de Jean Luc Rabanel  
Dimanche 19 novembre 

 
« Les recettes de mon bistrot » 

  

Dans ce livre, Jean-Luc Rabanel rassemble plus de 80 recettes où il 
interprète à sa façon ces grands classiques que sont une gardiane de 
taureau, une bouillabaisse ou des artichauts barigoule.  
 
La différence ? Des cuissons précises, le choix de la légèreté et du parfum, des astuces pour tirer 
parti au mieux des produits du moment.  
 
Car dans son bistrot comme dans son restaurant gastronomique, Jean-Luc Rabanel garde 
l’exigence du produit parfait, dont le goût n’est jamais altéré par la cuisine. Le lecteur y trouvera un 
répertoire des plats de la Provence, là où le chef a élu lieux de vie et de travail, une cuisine 
éclatante de saveurs, accessible et conviviale.  
 
De nombreux conseils et des recettes de base font aussi de ce livre une véritable leçon de 
cuisine, fidèle à l’esprit de partage de Jean-Luc Rabanel. 

Jean-Luc Rabanel 
Photographies de François Lefebvre 

Textes de Silvie Ariès 

  

Sortie en librairie : 20 mai 2015 
Editions du Rouergue 
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Les apprentis du CFA Sud Formation 
 

e CFA Sud Formation présentera son savoir-faire en terme de formation en 
boulangerie, service en restauration et en vente avec les élèves apprentis et leurs 
professeurs. 

 
Démonstrations culinaires, dégustations et ventes des produits feront la part belle à cet 
espace. 
 
Le CFA d’Alès Sud Formation : apprentis en boulangerie, cuisine, vente : même 
combat ! 
 
L’atelier de Boulangerie et le stand de vente tenu avec brio par les formateurs et les 
apprentis du CFA tourneront à plein régime pendant 4 jours pour fournir non-stop les 
visiteurs en viennoiseries, spécialités salées et sucrées et du pain pour accompagner 
toutes ces bonnes choses achetées sur les stands avant de coloniser un coin pique-
nique avec les amis ou en famille. 
 

 
Espace boulangerie : Dégustations / vente 
 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
« Charcuterie Corse et Lou pan d’Oc » 
 
« Fougasses au Figatellu » 

 
 
 
 
 
 

 

L 
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SE RESTAURER AU MIAM 
 
 

DANS UN DES 4 RESTAURANTS : 
 

> RESTAURANT LA PAILLOTE CORSE 
 

Restaurant de spécialités corses réalisé par Vincent Tabarani * (Chef & Président de Cucina 
Corsa) et Eric Rabazzani** (Chef le Rowing Club Marseille) avec Planches de charcuterie et 
fromages corses, Figatellu grillé – Sauté de veau corse – Panzetta haricot corse – Fiadone – 
Tarte à la châtaigne … 
 

* Interview du chef Corse Vincent Tabarani en ligne ici > http://poluccia.com/un-chef-une-
rencontre-2-vincent-tabarani/ 
 
** plus d’infos sur le Chef Eric Rabazzani 
http://lesetoilesdemougins.com/portfolio/rabazzani/ 

 
 

> RESTAURANT MILITANT DU GOUT 
le resto gastronomique du salon propose un menu haut en saveurs gardoises élaboré par trois 
restaurateurs reconnus et dont les établissements sont labellisés Militant du Goût.  

 
 

> RESTAURANT LE MAS DOMAINE DU SERRE D’AVENE 
Sur la mezzanine : Cuisine traditionnelle et spécialités régionales française. 
 
 

> RESTAURANT CARRE GOURMAND 
Une cuisine du terroir préparé sous vos yeux. Spécialité jambon à la broche – Bar tapas et 
dégustations de vins. Animation musicale. 
 

Les exposants proposent de nombreux plats qui peuvent être savourés dans les espaces pique-
nique répartis dans le salon. 
 
 

DANS UN DES ESPACES PIQUE-NIQUE DU SALON: 
 
PLATS EXPOSANTS : Aligot, Assiettes de charcuterie, Blanquette, Crêpes salées sucrées, 
Escargots (cuisinés à la Cévenole, brochettes d’escargots), Grillades, Ravioles, Salade 
avec toast de foie gras, Tarte à l’oignon doux des Cévennes, Tartine de chèvre chaud, 
Toasts à la tapenade, Tripes…. 

 
 
 

 

http://poluccia.com/un-chef-une-rencontre-2-vincent-tabarani/
http://poluccia.com/un-chef-une-rencontre-2-vincent-tabarani/
http://lesetoilesdemougins.com/portfolio/rabazzani/
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MIAM PRATIQUE 
 

Du vendredi 17 nov au lundi 20 novembre 
Au parc des expositions d’Alès 
Route d’Uzès 
30340 Méjannes les Alès 

 
Ouverture du salon le vendredi 17 novembre 2017 à 10h00. 
 
Inauguration : le vendredi 17 novembre à 10h30 par le Président de la CCI Gard en 
présence de Damien SANCHEZ  parrain du salon et de Jean DAL COLLETTO président de 
la maison Corse à Marseille. 
 
Deux nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h00. 
 
Horaires : 
 
Vendredi 17 et samedi 18 novembre de 10h00 à 22h00 
Dimanche 19 novembre de 10h00 à 20h00 
Lundi 20 novembre de 10h00 à 18h00 
 
Entrée Générale : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans et après 19h00 
 
LISTE DES EXPOSANTS en ligne ici http://www.miam-ales.com/liste-des-exposants 
Actualités en temps réel sur le site Internet du MIAM : 
www.miam-ales.com 
 
et sur la page Facebook : http://www.facebook.com/salon.miam.ales 
ou sur Instagram 
 
Contact organisation : 

 
CCI Gard 
Stéphane Fourdrigniez  - Tél. : 04.66.78.49.30 
s.fourdrigniez@gard.cci.fr 
 
Contact presse et partenariat : 

 
Hélène Genetet – Tél. : 06.01.04.91.95  
h.genetet@gard.cci.fr 
 

 
www.gard.cci.fr 

www.miam-ales.com  

 

http://www.miam-ales.com/liste-des-exposants
http://www.miam-ales.com/
http://www.facebook.com/salon.miam.ales
mailto:s.fourdrigniez@gard.cci.fr
mailto:h.genetet@gard.cci.fr
http://www.gard.cci.fr/
http://www.miam-ales.com/
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Annexe 

Historique invités et parrains  
 
1998 : CHOCOLAT – Agropolis – J-Claude BRIET, (CIRAD), ARAGUAS, BULARD, 
FRIZON, VICTORIA 
1999 : La SAVOIE et le FROMAGE. 
2000 : La Chambre d’Agriculture de l’AIN et le CAFÉ. 
2001 : Pays de GRASSE et le Sucre. 
2002 : La Châtaigne. 
2003 : La Nouvelle Calédonie et Les Epices. 
2004 : Le Maroc. 
2005 : L’Ile de la Réunion. 
2006 : Le Portugal. 
2007 : La Pologne. 
2008 : Le réseau Bienvenue à la Ferme. 
2009 : La Chine. 
2010 : L’Italie. 
2011 : L’Espagne. 
2012 : Les Cévennes. 
2013 : Le Cantal 
2014 : Le Pays Basque 
2015 : Le Limousin 
2016 : La Bretagne 
 
2006 : André DAGUIN, Président de l’union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) 
2007 : Piotr ADAMIUR, Consul Général de Pologne. 
2008 : Jacques et Laurent POURCEL, Restaurant Jardin des sens à Montpellier. 

Etoilés au guide Michelin. 
2009 : Jean-Luc RABANEL, Restaurant l’Atelier à Arles – Etoilé au guide Michelin.  
2010 : Michel KAYSER, Restaurant Alexandre à Garons – Etoilé au guide Michelin. 
2011 : Franck MICHEL, Meilleur ouvrier de France et champion du Monde en 

pâtisserie. 
2012 : Jérôme NUTILE, Chef étoilé au CASTELLAS à Castillon du Gard 
2013 : Babette de ROZIERES, Chef restauratrice et animatrice d’émissions tv sur 

France Télévision 
2014 : Oscar GARCIA, Chef étoilé La Table d’Uzès (1 étoile Michelin) 
2015 : Serge CHENET, Chef étoilé Entre Vigne et Garrigue à Pujaut 
2016 : Fabien FAGE, Chef étoilé Le Prieuré à Villeneuve les Avignon 
 


