Evénement SILG 2012 - Fiche de présentation en date du 24/10/2014
Planning, intervenants et contenu susceptibles de modifications.

Autour du vin

vendredi 21 novembre 2014
De 14:00 à 14:30
Agora
Auteurs express
Tout au long du salon, les 120 invités viennent présenter leurs ouvrages autour des thématiques phares telles que l’Italie,
les nouvelles tendances culinaires, la jeunesse, la bande dessinée ou la cuisine santé.
Toutes les 30 minutes à la Petite Agora, 3 à 4 intervenants viennent faire se rencontrer leurs livres et leurs idées. De quoi
avoir un joli tour d’horizon de notre bibliothèque gourmande avant d’aller découvrir les trésors littéraires exposés sur les
stands des libraires.
Autour du vin
Alain Franck, La Méthode Franck, Le Muscadier (Accords mets/vins)
Charles Frankel, Vins de feu, Dunod
Serge Tchekhov, Histoire des familles et châteaux de Bordeaux, Serge Tchekhov et Benoit Escoffier
Antoine Lebègue, 101 Bordeaux à découvrir, Dunod

Participants à l’événement
Alain Franck

Auteur “La méthode Franck”

Charles Frankel

Auteur “Vins de feu”

Serge Tchekhov

Auteur “Histoire des familles et châteaux de Bordeaux”

Antoine Lebègue

Auteur “101 Bordeaux à découvrir”

Laurent Croizier

Modérateur

NB : Les séances de dédicaces seront fixées entre libraires et auteurs directement sur le salon.
Document édité par :
Sonia Moumen (conseillère éditoriale) et Annaïck Guena (chargée des relations éditeurs)
T. 05 56 52 45 70 / silg.perigueux@orange.fr
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Atelier d’analyse sensorielle individuelle

vendredi 21 novembre 2014
De 14:30 à 15:30
Petite Agora
Autre
Dans le cadre de son activité de chambres d’hôtes, Alain Frank a eu l’idée de monter des ateliers sur les accords entre
plats et vins, en recourant aux techniques de l’analyse sensorielle individuelle. Chaque participant réalise sa carte
d’identité gustative, puis procède à une analyse comparative d’une spécialité avec plusieurs vins.

Participants à l’événement
Alain Franck

Auteur “La Méthode Franck”

NB : Les séances de dédicaces seront fixées entre libraires et auteurs directement sur le salon.
Document édité par :
Sonia Moumen (conseillère éditoriale) et Annaïck Guena (chargée des relations éditeurs)
T. 05 56 52 45 70 / silg.perigueux@orange.fr
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Dans la grande tradition !

samedi 22 novembre 2014
De 16:30 à 17:30
Cuisine et dépendances (hall)
Démo express
Les cuisiniers invités mettent en œuvre tous leurs talents faire découvrir au public leur cuisine et les recettes de leurs
ouvrages gourmands. Dans le hall du théâtre, 3 auteurs se retrouvent en simultanée dans l’espace « Cuisine et
dépendances » pendant 30 à 45 minutes autour d’une même thématique culinaire. Ces démonstrations express, dans la
proximité et la convivialité, d’engager la conversation et de dialoguer avec le public.
Dans la grande tradition : retour sur la tradition culinaire française
Alain Franck, La méthode Franck, Le Muscadier
“ Braisé de foies de volaille au confit d'oignons et vinaigre de vin vieux “
Claire Pichon, Retour vers la cuisine, Marabout
“ Foie gras Lucullus “

Participants à l’événement
Alain Franck

Auteur “La Méthode Franck”

Claire Pichon

Auteure “Retour vers la cuisine”

Eric Casabonne

Modérateur

NB : Les séances de dédicaces seront fixées entre libraires et auteurs directement sur le salon.
Document édité par :
Sonia Moumen (conseillère éditoriale) et Annaïck Guena (chargée des relations éditeurs)
T. 05 56 52 45 70 / silg.perigueux@orange.fr

