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• 130 exposants
• 4 restaurants 
• 20 000 visiteurs

Damien 
Sanchez
Restaurant  
SKAB à Nîmes

Parrain 2017
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Miam est un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Gard. Depuis sa création il y a 25 ans le salon a gagné en notoriété et 

en qualité, il connaît une évolution remarquable dans la qualité des 
produits exposés et dans les animations proposées. 

Avec une fréquentation de plus de 22000 visiteurs par an, le MIAM 
doit son succès à la qualité des produits proposés sur les 130 stands 

dont les exposants sont triés sur le volet. Démonstrations  
culinaires, dégustations, animations gourmandes font de 

ce salon un événement essentiel et incon-
tournable en Occitanie.   

Menu orchestré par :
L’Auberge des Voutins, Florent MANSARD à Méjannes Les Alès

Restaurant Vincent CRoizARD à Nîmes

Restaurant

invitation gratuite
Valable pour 1 seule entrée 

le vendredi 17 novembre  
ou le lundi 20 novembre

Menu à 29€

 kir cassis ou jus de fruits offert en apéritif

Chiquetaille de morue et soupe de roche,  
croquant au zaatar 

 ou
 Mille-feuilles de pélardon à la lavande  

(Médaille d’or au concours Militant du goût), pesto de jeunes pousses

Paleron braisé, réduction des Costières, riz noir de Camargue  
et tombée de rave aux algues 

ou
Ballotine de râble de lapin, mousseline à l’estragon,  

entremet de lentilles et crémeux de butternut, réduction au soja
ou

Dos de cabillaud, jus d’orange et badiane,  
entremets de lentilles et crémeux de butternut

Tartelette caramel toffee à l’olive noire
ou

Saint-Honoré vanille, chocolat, praliné et rhum blanc
Vins gardois sélectionnés parmi les exposants du salon,  

eau gazeuse et café (en supplément)

France Bleu Gard Lozère
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miam pratique 

Vendredi 17 et samedi 18 novembre : 10h à 22h
Dimanche 19 novembre : 10h à 20h
Lundi 20 novembre : 10h à 18h
Parc Expo d’Alès, route d’Uzès à Méjannes les Alès
www.miam-ales.com
Tarifs : entrée générale : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans, après 19h - Parking gratuit

du 17 au 20 novembre inclus

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 Skab avec son associé  

le sommelier Alban Barbette.

parrain 2017

damien sanchez

Les partenaires du miam 

France Bleu Gard Lozère sera en direct de la cuisine centrale pour une émission en compagnie 
des chefs à pied d’œuvre aux fourneaux.

Vendredi 17 novembre de 17h00 à 19h00  Micro baladeur dans le salon

Samedi 18 novembre de 10h00 à 12h30  Les toqués de France Bleu

Dimanche 19 novembre de 10h à 12h30  Emission en direct

Des entrées seront à gagner avec Midi Libre en jouant au Quizz proposé sur :  
www.midilibre.fr

Tous les jours, les journalistes du Site Objectif Gard réaliseront reportages, interviews  
et sujets en direct de leur stand.

animations corses

Chaque année, le MIAM invite une région reconnue pour la 
qualité de sa gastronomie et pour mettre en avant ses 
spécialités culinaires, son folklore et ses produits 
phares. Avec la Corse, on plonge dans la richesse de 
sa cuisine : 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,  vous dégusterez la qualité des appellations AOC, 
tels le Nielluccio, le Vermentino, le Sciaccarello… 

Sans oublier la farine de châtaigne qui 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.

Nous avons le plaisir de recevoir une dizaine de producteurs et  
d’artisans corses ! Le folklore est aussi à l’honneur grâce à l’enthou-
siasme et l’implication des musiciens et chanteurs corses. 
De quoi entrer pleinement dans le monde de la corse , entre mer et 
montagne ;)

Les démonstrations culinaires  
des restaurateurs corses :

Une ambiance venue tout droit de corse grâce  
au groupe musical chant corse.CorseLa

L’île de Beauté

Samedi 18 novembre 

• 10h30 - 11h30 :  
Vincent TABARANI - Chefs  A Cucina Corsa  
Recette : Tendron de Veau confit au Cap Corse Mattei,  
oignons rouges Rôtis et Salinu.

• 12h00 à 14h00 :  
Vincent TABARANI - Chefs  A Cucina Corsa  
Recette : E Mullate o i Migliaccioli Petits moelleux au 
fromage frais.

 Dimanche 19 novembre 

• 10h30 - 11h30 :  Eric RABAzzANI  
Restaurant Le Rowing Club - Marseille 
Recette : Tortellini persil au broccio et figatelli, 
cèpes rôtis et bouillon de prizuttu infusé. 



Gard aux Chefs 
L’association des étoiles et de l’excellence !

Cinq chefs gardois, étoilés, maîtres restaurateurs ou meilleurs ouvriers de France ont eu l’excellente idée 
de lancer il y a tout juste 3 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.
Ils seront présents pour réaliser des intronisations de producteurs locaux le samedi 18 
novembre de 15h à 17h.

Gard aux Chefs  
est composé de 10 confrères

•  Serge Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut),  
qui a été nommé Président,

• Maxime Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut)

• 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)

• Michel Kayser (restaurant Alexandre à Garons)

Restaurant de spécialités corses réalisé par  
Vincent TABARANI et Eric RABAzzANI avec Figatellu 
grillé Sauté de veau corse – Panzetta haricot corse – Fiadone 
Tarte à la châtaigne etc …

Le restaurant gastronomique du salon propose  
un menu haut en saveurs gardoises élaboré par deux 
restaurateurs reconnus et dont les établissements sont 
labellisés Militant du Goût. 

PLATS EXPOSANTS : Aligot, Assiettes de charcuterie, Beignets, 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….

se restaurer au miam

RESTAURANT LA PAILLOTE CORSE

RESTAURANT MILITANT DU GOûT 

Cuisine traditionnelle et spécialités régionales.

RESTAURANT LE MAS
DOMAINE DE SERRE D’AvèNE 

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

RESTAURANT CARRE GOURMAND  

DANS UN DES ESPACES PICNIC 

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

 

pour mieux vous repérer

miam aLès : tout un programme !

autres animations du salon 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

12h00   Dégustation du pain Lou pan d’oc  
avec charcuterie Corse

DIMANChE 19 NOVEMBRE
Dédicace Librairie Sauramps du livre de Jean Luc Rabanel  
«Les recettes de mon bistrot»
12h00  Dégustation du pain Lou pan d’oc avec charcuterie Corse

VENDREDI 17  
à DIMANChE 19 NOVEMBRE
Groupe musical chant Corse

 10h Ouverture du salon
 10h30  Inauguration
 14h à 17h  Démonstrations culinaires des apprentis du CFA d’Alès  

sur le thème de la Corse
 14h  David PIERREDON - Au Petit Bonheur - Grau du Roi  

Recette : Médaillon de magret de canard aux saveurs d’automne  
Risotto de riz noir de Camargue aux cèpes

 15h  Martial DORIN - La Nougaterie Cévenole - Anduze  
Recette : Soupe à l’oignon doux des Cévennes avec sa mousse aux lardons

 17h  Denis hAON - La Porte des Cévennes - Anduze   
Recette : Cappuccino d’oignons doux des Cévennes,  
julienne de jambon cru et éclats de châtaigne 
 
 
 
 
 
 
 

 10h à 12h  Michel BULARD - Maître pâtissier   
Réalisation de sujet en pâte d’amande et sucre

 10h30  Vincent TABARANI - Chefs  A Cucina Corsa 
Recette : Tendron de Veau confit au Cap Corse Mattei,  
oignons rouges Rôtis et Salinu

 12h à 14h  Vincent TABARANI - Chefs  A Cucina Corsa 
Recette : E Mullate o i Migliaccioli Petits moelleux au fromage frais

 14h  Richard QUEMY - L’atelier l’aquarelle des saveurs - Caveirac 
Recette : Velouté de potimarron tartine confits d’oignons doux des Cévennes 
foie gras poêlé et cœur de canard persillé

 15h à 17h Association Gard Aux Chefs - Intronisation de nouveaux producteurs

 17h à 18h  Martial DORIN - La Nougaterie Cévenole - Anduze 
Recette : Choux farcie à la crème de mangue, d’avocat  
et de fruit de la passion 

 18h à 19h  Jéronimo Traiteur - Bellegarde  
Recette : Fanchez Jérome - Pavé d’agneaux mariné au saveur du sud poêlé, 
accompagné de son riz de Camargue à la crème aux chèvres et sa tuile de 
parmesan et grosse tomate cerise à l’huile d’olive. 
 

Vendredi 17
SAmEDI 18

 11h   Rodolphe BELINGUIER - Restaurant au Gard Manger - Manduel 
Recette : Pommes reinettes du Vigan caramélisées à la Carthagène  
crème légère et nougatine

 10h à 16h  Animation et démonstrations culinaires sur produits extra frais 
(viandes – poissons – fruits et légumes) par les ambassadeurs Métro France 

lundi 20

Accueil & informAtion

restAurAnts :
• La Paillote Corse
• Militant du Goût
• Carré Gourmand
• Le Mas du Serre d’Avène 1er étage

cuisine centrAle  
avec démonstrations culinaires

Liste des exposants sur :  
www.miam-ales.com

AteLier bouLAnGerie  

eSPACe PiCniC

 

PArtenAireS MédiAS

Midi Libre

France bleu Gard Lozère 

objectif Gard 

toilettes  sorties

 10h30   Eric RABAzzANI - Restaurant Rowing Club Marseille 
Recette : Tortellini persil au broccio et figatelli, cèpes rôtis  
et bouillon de prizuttu infusé 

 11h30  Damien SANChEz - chef étoilé du restaurant Skab à Nîmes 
Recette surprise de brandade Coudène

 12h  Martial DORIN - La nougaterie Cévenole - Anduze 
Recette : Soupe à l’oignon doux des Cévennes avec sa mousse aux lardons

 14h  Damien SANChEz - chef étoilé du restaurant Skab à Nîmes 
Recette : Tranche de foie gras mi- cuit, poivrons confits,  
poires aux épices et aux miels, glace au safran bio manjolives

 16h  Nicolas MONTAGNE - Au Petit Jardin - Uzès 
Recette : Filet de maigre poêlé, déclinaison autour de la courge  
vet émulsion de noisettes

 18h  Le Riche hôtel by Sébastien RATh accompagné de  
Nathalie KMIR architecte d’intérieur, de Stéphane ROCOPLAN, 
photographe culinaire - Alès 
Recette : L’œuf à la coque sans coque, jardin contemporain  
de légumes du moment 
 
 
 

dimanche 19

à 11h30 
 
 
 

à 11h30 


