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Du 27 au 29 janvier prochain, la 8ème édition du Salon de la

gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde, porté

par Babette De Rozières, se 

déroulera au Palais des Expositions, porte de Versailles à Paris. En

2023, plus de 130 exposants et 50.000 visiteurs sont attendus pour

cette nouvelle édition sous la thématique : "L'Art de Vivre aux Ca‐

raïbes".

Le  Salon  de  la  gastronomie  des  Outre-mer  et  des  cuisines  du

monde, s'inscrit dans la continuité d'une initiative inédite initié en

2014 par la Cheffe réputée Mme Babette De Rozières qui permet

de faire  découvrir,  à  leur  juste  valeur,  les  patrimoines  et  les  ri‐

chesses  gastronomiques  des  9  territoires  des  outre-mer  (Guade‐

loupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie

Française, Réunion,St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna).

Ce salon a pour ambition de présenter les Outre-Mer et les Cuisines

du Monde au public régional, national mais aussi international. An‐

née après année, ce salon devient encore plus gourmand, plus festif

pour mieux faire connaître la qualité et la diversité des saveurs ve‐

nues de ces régions, mais aussi le patrimoine, la culture, le tou‐

risme, les savoir-faire et les talents de nos outre-mer et du monde.

Le SAGASDOM est un vrai festival de découvertes culinaires qui at‐

tend chaque année les visiteurs qui de plus en plus apprécient ces

cuisines issues de la diversité et qui font la richesse de la France.
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