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Le Miam, salon de la gastronomie 
et des produits du terroir 

 
 
 
Miam est un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard.  
Depuis sa création il y a 26 ans, le salon a connu une évolution remarquable et est aujourd’hui 
un rendez-vous incontournable pour les restaurateurs et l’ensemble de gourmets. Il se 
distingue principalement par deux aspects : la qualité des produits exposés et les animations 
tant attendues (démonstrations, ateliers, librairie…). Le salon Miam est l’occasion de mettre en 
avant les produits du terroir qui font la notoriété de notre région. 
 
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 et les 
animations et dégustations sur stand sont particulièrement appréciées. 
 
 
Le salon a ses adeptes et fait la part belle aux 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 près 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. 
 
 
 

Miam c’est : 
 

• 21 680 visiteurs en 2017 
 

• Une augmentation de près de 50 % des visiteurs en 10 ans !  
 

• 138 exposants en 2017 contre 94 exposants en 2008. 

 

 



 

Depuis 25 ans, des thèmes et des parrains 

d’exception 

 
2007 : La Pologne 

> Parrain 2007 : Piotr ADAMIUR : Consul Général de Pologne. 

 
2008 : Le réseau Bienvenue à la Ferme 

> Parrain 2008 : Jacques et Laurent POURCEL : Restaurant Jardin des sens à 
Montpellier. Etoilés au guide Michelin. 

 
2009 : La Chine 

> Parrain 2009Jean-Luc RABANEL : Restaurant l’Atelier à Arles – Etoilé au guide 
Michelin. 

 
2010 : l’Italie 

> Parrain 2010 : Michel KAYSER : Restaurant Alexandre à Garons – Etoilé au guide 
Michelin. 

 
2011 : l’Espagne  

> Parrain 2011 : Franck MICHEL, Meilleur ouvrier de France et champion du Monde en 
pâtisserie. 

 
2012 : Les Cévennes 

> Parrain 2012 : Jérôme NUTILE, Chef étoilé au CASTELLAS à Castillon du Gard 

 
2013 : Le Cantal 

> Marraine 2013 : Babette de ROZIERES, Chef restauratrice et animatrice TV sur France 
Télévision) 

 
2014 : Le Pays Basque 

> Parrain 2014 : Oscar GARCIA, Chef étoilé La Table d’Uzès (1 étoile Michelin) 

 
2015 : le Limousin 

> Parrain 2014 : Serge CHENET, Chef étoilé Entre Vigne et Garrigue à Pujaut 

 
2016 : la Bretagne 

> Parrain 2016 : Fabien FAGE, Chef étoilé Le Prieuré à Villeneuve les Avignon 

 
2017 : la Corse 

> Parrain 2017 : Damien SANCHEZ, Chef étoilé Restaurant Skab à Nîmes 

 



 

L'invitée d'honneur 2018 : la Drôme 
 
 
La Drôme, c’est la rencontre des Alpes et de la Provence dont elle a déjà l’accent chaleureux 
et parfumé. Ce département est riche en produits de terroir et gastronomie. C’est un paradis 
de goûts et de saveurs.  
 
On compte parmi ces spécialités : 

• La clairette de die 

• L’huile d’olive de Nyons 

• La pogne de Romans 

• Le nougat de Montélimar 

• Le chocolat Valrhona 

• La truffe noire 

• Le Picodon 

• Le vignoble de l’Ermitage 
 
 
Pas moins de 8 chefs étoilés sont installés dans ce département, et c’est l’un des 1ers 
départements bios de France ! 
 
 

 

 
La pogne de Romans  

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.marcheurs-roussillonnais.fr%2F_photos%2Fconvert%2Flarge%2Fremuzat-%2520%25281%2529.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.marcheurs-roussillonnais.fr%2Ftrace-rando-drome-35-48.html&docid=WLw_hj7uEgtK3M&tbnid=OgbBR5yo6fiPEM%3A&vet=12ahUKEwj-zvuXteXdAhVP6RoKHbmZD3E4ZBAzKEUwRXoECAEQRw..i&w=560&h=372&bih=911&biw=1685&q=description%20de%20la%20drome&ved=2ahUKEwj-zvuXteXdAhVP6RoKHbmZD3E4ZBAzKEUwRXoECAEQRw&iact=mrc&uact=8


 

Le parrain 2018 

 

CHRISTOPHE DUCROS  
Restaurant La Table d’Uzès, 1 étoile Michelin 

 

 

 

 
Christophe Ducros acquiert très vite le goût pour la cuisine et les produits du terroir. Son parcours le fait 
évoluer dans des maisons prestigieuses, telles que La Tour Rose à Lyon (1 étoile Michelin), La Pomme 
de Pin à Courchevel, l’Oasis à La Napoule (2 étoiles Michelin). Depuis 2016, il exprime tout son talent à 
La Maison d’Uzès.  
 

Pour lui « la cuisine est avant tout un partage, un moment de découverte et de plaisir », et c’est 
désormais à La Maison d’Uzès qu’il a à cœur de donner le meilleur de lui-même. Une belle philosophie. 
Discret par nature, il aime pourtant aller à la rencontre de ses clients, les écouter, partager un moment 

avec eux et recueillir leurs impressions. Christophe Ducros est un homme minutieux, droit et 
bienveillant avec les équipes qui officient avec lui à La Table d’Uzès. 

 



 

GARD AUX CHEFS : l’association des étoiles 

 et de l’excellence ! 

 

Six 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. 
 
L’association Gard aux Chefs est composée de : 
 

> Serge Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut), qui a été nommé Président, 
> Maxime Chenet (Entre Vigne et Garrigue, à Pujaut) 
> Vincent Croizard (restaurant Croizard à Nîmes) 
> Christophe Ducros (La maison d’Uzès à Uzès) 
> Pierre et Laure Francin (Patisserie Francin à Nîmes) 
> Sébastien Granier (aux plaisirs des halles à Nîmes) 
> Michel Hermet (Wine bar à Nîmes) 
> Michel Kayser (Alexandre, à Garons) 
> Julien Lavandet (L’artémise à Uzès) 
> Mario Monterroza (Restaurant l’amphitryon à Castillon du Gard) 
> Jérôme Nutile (Bistr’AU, à Nîmes) 
> Sébastien Rath (Hôtel Le Riche à Alès) 
> Damien Sanchez (Restaurant Skab à Nîmes) 

 
 
 
 

 



 

Se restaurer au MIAM 
 

 
 

Au MIAM, de nombreux restaurateurs vous attendent et vous permettent de 
vous restaurer sur place. 

 
 
 

DANS UN DES 4 RESTAURANTS : 
 

> RESTAURANT   LA DROME GOURMANDE 
Restaurant de cuisine traditionnelle de la Drôme réalisé par les Délices des Payres : 
- Caillette chaude 
- Foie gras d'Oie poêlé et son écrasé de Pomme de terre truffé 

 
> RESTAURANT MAS ST JACQUES : le restaurant bistronomique du salon propose un menu haut 

en saveurs gardoises élaboré par le chef Stéphane DELSUC  
 
 

> RESTAURANT MEZZANINE : Brochettes de viandes et de poissons… 
 
 

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

 
 

 
 

DANS LES ESPACES PIQUE-NIQUE : 
Les exposants proposent de nombreux plats qui peuvent être savourés dans les espaces pique-nique  
répartis dans le 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…. 

 
 



 
Le programme d’animations 

 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 
 
10h   Ouverture du salon 
10h30   Inauguration  
14h à 17h Démonstrations culinaires des apprentis du CFA Alès sur le thème de la Drôme 

Recettes : Ravioles de Royan gratinés au four, Picodon et noix de l’Isère – Crème brûlée aux nougats, le tout 
accompagné de son cocktail assorti  

17h  Denis HAON et Yohan MAURIN – La Porte des Cévennes – Anduze *     

Recette : Truite de la Fontaine d'Arlinde fumée par nos soins, blinis à la châtaigne et crème 
acidulée 

18h   David PIERREDON – Au Petit Bonheur – Grau du Roi * 

 Médaille d’argent Gard Gourmand 2018 
  Recette : Bar entier farci aux petits légumes d’Automne  
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
 
10h  Tania VAN MUYLEN – Les Vents d’Anges - Bagard 
11h à 12h Animation sur le cacao par la cité du chocolat de Valrhona 
      & 
14h à 17h  Animation sur le cacao par la cité du chocolat de Valrhona 

11h  Coudène  par  Louise et Jessica * 

  Recette : Hamburger palets de pomme de terre cabillaud et brandade de morue 
12h  Jean Yves PICCINALI, gagnant d’un « Diner presque parfait » - Les Terrasses de Saint Paul – Saint Paul La 

Coste 
  Recette : Technique de cuisson d'une côte de veau à basse température 
13h Jérôme GONTHIER – Toqu&Traiteur – Vénéjan  
 Recette : Wrap de suprême de pintade juste saisi, Légumes croquants et vinaigrette au miel 

Recette : Cromesquis de saumon fumé, tapenade de fenouil à la menthe, réduction de vin chaud 
 

14h à 16h Démonstration de recettes par l’International Club des Toques Blanches à 3 mains :  
Pierre TAIX – La Tables des Saisons – Anduze ;  
Philippe GATTI – Chef à domicile ; 
Jérôme BILLOD-MOREL – Brissac   

 Recette : Pierre TAIX - Une mousseline de potiron foie-gras poêlé et éclats de châtaignes  
 Recette : Philippe GATTI - Jérôme BILLOD MOREL - Lentilles confites à la crème de Marrons, moelleux au foie-

gras et billes de courge au miel  
16h Clément VERGEAT - finaliste Top chef 2017  

17h Sébastien RATH & la chef pâtissière Mandy LOPEZ – Le Riche Hôtel – Alès * 

 Médaille d’argent et de bronze Gard Gourmand 2018 
 Recette : Tuile rocailleuse Cévenole, gel coriandre, ail oignons doux 
 Recette : Bonbons coulant chocolat noisette 
 
18h Jérôme SANCHEZ - Jéronimo Traiteur - Bellegarde 
 Recette : Moussaka de taureau à la provençale 



 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
 

11h Quentin BONNET – Epices et Tout – Alès * 

 Recette : Pommes Reinettes du Vigan rôties au caramel beurre salé et safran bio d'Anduze 
12h à 14h  Pasqualino Traiteur (Saint Génies de Comolas) & Jean Michel BERANGIER (Orange) 

Recette : Risotto à la truffe blanche associé avec du cèpe  
Recette : Atelier de découpe et de fromage et toast à la truffe Italienne  
Recette : Verrines de pâtes Cavatelli truffe noire 

14h Adrien JOURDAN – Les Escargots de la Vaunage – Clarensac * 

 Recette : Croquilles d'escargots à la Bourguignonne 

15h Florent MANSARD – L’Auberge des Voutins – Méjannes Les Alès * 

Médaille d’argent Gard Gourmand 2017 
 Recette : Christmas's cocktail - Mise en bouche de Noël et cocktail alcoolisé 
 

16h Cédric GADILLE – Le Passion – Beaucaire * 

  Recette : Pigeonneau des Costière en Ballottine, farce à la Figue et Carthagène Hors d'Age du Mas des 
Plantades 

17h Sébastien RATH– Le Riche Hôtel – Alès * 

Médaille d’argent et de bronze Gard Gourmand 2018 
 Recette : Mignon de cochon basse température notes boisées, oignons doux Cévennes, bonbon au foie et aux 

cèpes 

 
LUNDI 19 NOVEMBRE 
 
10h à 16h Animation et démonstration culinaires sur produits extra frais 
 Viandes, poissons, fruits et légumes par les ambassadeurs Métro France 

11h Rodolphe BELINGUIER- Au Gard Manger – Manduel * 

Recette : Transparences d’oignons Doux des Cévennes farcies à la joue de bœuf et aux châtaignes 
12h à 14h Atelier de décoration de fruits et légumes – Ouvert au public  
 

14h à 16h Animation proposée par la Confrérie des restaurateurs des Métiers du Gard.   

14h  Florent MANSARD – L’Auberge des Voutins – Méjannes Les Alès *Médaille d’argent Gard Gourmand 2017 

 Recette : Terrine de foie gras cœur de figues chantilly réglisse 

15h Vincent CROIZARD – Restaurant Vincent CROIZARD – Nîmes * 

 Médaille d’argent 2018 Gard Gourmand 
 Recette : Tartelette ivoire crème de potimarron, tuile de Carambar aux graines de courges, mousse café 

chicorée, grué de cacao 

16h Cédric GADILLE – Le Passion – Beaucaire * 

Recette : Une tarte Tatin revisitée, pomme reinette du Vigan caramel à l’huile d’olive et fleur de lavande, 
croustillant spéculos  
 
 

*  Pour adhérer au réseau " Le Gard, Militant du Goût ", les professionnels doivent produire ou 

travailler des produits sous label qualité ou de tradition gardoise. 



 
Le Centre de formation d’apprentis d’Alès 
 
 
Le CFA Sud Formation CCI Gard 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. 

 
 

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LA LIBRAIRIE SAURAMPS 
 
 
VENDREDI 16 NOVEMBRE :  
 

14h00 - Conférence sur le thème : « Mangeons vrai pour protéger notre santé » 
Par Anthony FARDET auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés -  Editions 
Thierry Souccar 

 
               
16h00 - Conférence « Réussir le pari de se nourrir sainement et quotidiennement avec un budget 
contraint » 

Par Julien CLAUDEL de l’association Un plus Bio (premier réseau national des cantines 
bio) 

Auteur du livre « Je veux manger comme à la cantine bio » Editions Terre vivante   
             
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE :  
 

14h00 à 18h00 - Dédicace du livre Joyeusement Veggie, 50 recettes créatives et originales sans 
gluten, sans œufs, sans lactose   

Par Camille DIDES -  éditions Thierry Souccar – Restauratrice à Montpellier 
 

14h00 à 18h00 - Dédicace du livre Je cuisine, je grandis ! Montessori : 70 activités et recettes pour 
apprendre à verser, compter, toucher, goûter, ranger….  
Par Vanessa TOINET - éducatrice Montessori 
 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  
 

Dédicace du livre Je cuisine, je grandis ! Montessori : 70 activités et recettes pour apprendre à 
verser, compter, toucher, goûter, ranger….  
Par Vanessa TOINET - éducatrice Montessori 

 
 

 
 
 



 

MIAM Pratique 
 

 
Ouverture du salon le vendredi 16 novembre 2018 à 10h00 

 
Inauguration le vendredi 16 novembre à 10h30 par Eric GIRAUDIER, Président 

de la CCI du Gard en présence du parrain Christophe DUCROS. 
 
 
 
Parc des expositions d’Alès 
Route d’Uzès 
30340 Méjannes les Alès 

 
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 
De 10h00 à 22h00 (nocturnes) 
Dimanche 18 novembre de 10h00 à 20h00 
Lundi 19 novembre de 10h00 à 18h00 
 
Entrée : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans et après 19h00 
 
miam-ales.com 
 
facebook.com/salon.miam.ales 
 

 
 

Contact organisation : 
 
CCI Gard, Délégation d’Alès 
270 quai des Près Rasclaux 
30100 Alès 
 
Stéphane FOURDRIGNIEZ : 06.29.56.96.17 
 
s.fourdrigniez@gard.cci.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Christelle GALLIOT : 04 66 87 99 28 / 06 24 19 33 49 - c.galliot@gard.cci.fr 

http://www.miam-ales.com/
http://www.facebook.com/salon.miam.ales
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