
 
 

 
 

 

Toulouse, le 4 novembre 2022 
 

 
Franc succès pour les salons 

Vins & Terroirs et Chocolat & Gourmandises 
 

 
Les salons Vins & Terroirs et Chocolat & Gourmandises se sont clôturés dimanche soir sur une note 
plus que positive puisque la barre des 30 000 visiteurs a été franchie, soit une augmentation de 
fréquentation de plus de 18% par rapport à l’édition d’automne 2021 qui se tenait alors, sur 4 jours. 

 
 
 

 
Un public séduit par la variété́ des produits  

Avec toutes les appellations françaises représentées 
dans le domaine viticole, les produits d’exception du 
terroir à disposition et l’univers du chocolat et des 
gourmandises conjugué sous toutes ses formes, cette 
nouvelle édition a conquis un large public d’amateurs et 
initiés puisque 91% d’entre eux le recommanderaient à 
leur entourage. 

Très attendu, ce Salon particulièrement complet par 
son offre qualitative des 350 producteurs et exposants 
installés sur une surface imposante dont l’espace a 
permis un accueil efficace et de qualité, poursuit son 
développement. 

 
 

La vente aux enchères 
Un succès pour cette première 

La grande nouveauté de cette édition 2022 était la vente 
aux enchères inédite de 400 lots proposés en vins, 
champagnes et spiritueux, organisée en collaboration avec 
Primardeco, maison renommée de ventes aux enchères et 
d’expertises à Toulouse. 

Un véritable succès puisque la totalité des lots ont été 
adjugés ! Un public varié, de curieux et connaisseurs a ainsi 
pu se prêter au jeu des enchères, accessibles à toutes les 
bourses et se laisser tenter pour le plaisir de compléter sa 
cave. 

Cette animation originale sera sans aucun doute, au 
rendez-vous de l’édition d’Automne 2023. 

 



Petits et grands conquis 
par les démonstrations & ateliers 
 
La relève est assurée côté chocolat : les ateliers de 
démonstration Chocooking ont permis de valoriser le 
travail des élèves du Lycée Hôtelier d’Occitanie (mention 
complémentaire de cuisinier de desserts de restaurant) 
venus présenter le savoir-faire déjà acquis.  
 
Côté animations, les ateliers ludiques et conviviaux de 
l'espace ChocoKids, en partenariat avec le lycée 
professionnel toulousain Renée Bonnet, ont également 
été l’occasion de sensibiliser les enfants au goût et à la 
texture du chocolat pour le savourer pleinement. 
 
Cours d’œnologie et ateliers de dégustation sous forme 
d’initiation à la dégustation et de masterclass, ont permis 
une approche plus complète dans la découverte du vin, 
rassurant pour de nombreux visiteurs pour appréhender cet univers si complet. 

 
 

L’objectif de valoriser entre autres les circuits courts et permettre la rencontre avec les 
professionnels du secteur et un public curieux ; 94% d’entre eux ont consommé ; a été largement 
rempli. Nul doute que les prochaines éditions continueront de surprendre les visiteurs avec encore 
plus de nouveautés. 

 

 

Prochains rendez-vous 
SALON VINS & TERROIRS du Vendredi 10 au Dimanche 12 Mars 2023 

 
Prochaine édition du Salon Vins & Terroirs d’Automne et le Salon du Chocolat 

du Vendredi 27 au Dimanche 29 Octobre 2023 
 
 
 
 

 


