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SAINT-CYR-SUR-LOIRE, CAPITALE MONDIALE DES POIVRES LES 29 ET 30 JUIN ! 



1. OBJECTIFS 

• Faire découvrir au grand public les origines, cultures, spécificités et usages des 
poivres et baies que la maison Terre Exotique, à travers sa quête aussi 
passionnée qu’exigeante, s’attache à transmettre en tant que « passeur 
d’excellence » connectant  « Civilisations et Gastronomie ». 
 

• Témoigner sur la démarche responsable qui anime Terre Exotique depuis plus 
de 20 ans : qualité, respect de la bio-diversité, soutien au développement des 
villages des producteurs. 
 

• Révéler la dimension universelle du Poivre, à la confluence des disciplines  
(botanique, histoire, économie, gastronomie, œnologie, mixologie, chimie…) 
et partie intégrante d’un patrimoine culturel et sociétal. 
 

• Proposer une expérience inédite et surprenante dans un esprit qualitatif, 
joyeux et authentique, alliant partage de connaissances, rencontres, et 
expériences poly-sensorielles riches en surprises. 

 

 
 



2. ORGANISATION  

• Lieu : Parc de la Perraudière, aux portes de Tours 

 
 

 

 



• Ouverture au public  

   

 samedi 29 et dimanche 30 Juin 9h30-19h30 

 

  - Festival gratuit, entrée libre pour tous  

 

  - Parking exposants/staff : cour de l’école 

 

  - Parking visiteurs : champ du poney club La Grenadière 



• Promesse :  Voyage Extraordinaire en Terre de Poivres 

 

• Déambulation : circulaire, ouverte, entre différents univers, 40 exposants 
– L’âme du Festival : Le village des producteurs rassemblera 12 de nos amis paysans venus de tous les horizons 

– Espaces destinés à la ventes de produits  (Terre Exotique, Palais des épices et autres exposants)  

– Village sensoriel : dégustations et ateliers 

– Conférences et concerts dans la 

Tente centrale de 300m2 

– Espace Restauration 

– Démonstrations culinaires 

– Jeux du monde 

– Ilots Partenaires et VIP 
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• Scénographie  :  en cohérence avec les valeurs de la marque fédérant 
botanique, voyage, et saveur.  

 

• Un Festival inédit : ancré dans l’authenticité et la décroissance.  

 

• Tout le mobilier sera emprunté à La Brocanthèque. 



 

• Installations : La fourniture et le montage des 1200 mètres carrés de tentes ont 
été confiés à l’entreprise Structures Ephémères, une société basée dans le 
Finistère Sud et spécialisée exclusivement dans la vente et la location de tentes 
Stretch, tentes nomades, voiles d'ombrage ou toiles tendues.  

 
– La tente centrale de 314m2 sera installée au milieu du parterre central en face de la 

bambouseraie. Elle accueillera conférences e concerts de clôture 

 

– 3 formats  : tente S (80m2), XS (39 ou 45m2), et tente Cocktail (20m2) pour les autres univers 

 

 

 

 



 

 

 

3. CONTENUS 

 

• RENCONTRES : 12 de nos amis cultivateurs seront présents dans la joie du FIP 

 

• CONFERENCES : historiens, botanistes, ethnologues du Museum National 
d’Histoire Naturelle, chimistes, parfumeurs et autres passionnés partageront 
leur expertise lors d’interventions qui promettent d’être passionnantes. 
 

• DEMONSTRATIONS CULINAIRES ET DEGUSTATIONS : venez admirer le tour 
de main des chefs et laissez-vous surprendre par leur créativité aux mille 
saveurs poivrées !  
 

• ATELIERS LUDIQUES, SENSORIELS et FESTIFS : des animations créatives au 
rythme des poivres  (danses du monde, percussions) et ludiques (jeux du monde, 
expériences poly-sensorielles) sont prévues pour le plaisir des petits et des grands. 

 

• CONCERTS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES : musique, chants, photos, peinture 



•   Rencontres au village des producteurs 
 

- 12 de nos amis cultivateurs, venus de tous les horizons (Cameroun, Congo, Ethiopie, Vietnam, Inde, Cambodge, Chili, 
Tasmanie, Indonésie, Népal, Guadeloupe, Egypte) témoigneront sur leur savoir-faire, les traditions qu’ils perpétuent 
avec leur culture du poivre, le rôle du poivre dans le développement de leur économie, et le soin qu’ils apportent à la 
filière. 

 

- Des tables rondes seront organisées sur le partage de best practices (qualité, passage en Bio, initiatives sociales) et 
l’échange de connaissances mutuelles. 

 

- Expositions, témoignages et partages video 

 

LE POIVRE, TRAIT D’UNION UNIVERSEL  



     

 
LE POIVRE,  A LA CONFLUENCE DES DISCIPLINES 
 
 

• Nos conférenciers passionnés partageront leurs connaissances au FIP 

Perico Légasse 
Journaliste culinaire 



Matthias Giroud 
Worldwide mixologist artist, and  

Founder of WM.Signature agency 
 



    

 

 

 

 

Nicolas de Barry  
Maître Parfumeur, 
Chevalier des Arts et des Lettres  
Nicolas de Barry est un personnage atypique dans le monde de la parfumerie. Sociologue de formation, il a reçu un Prix d’Histoire de 
l’Académie Française, a publié une quinzaine d’ouvrages notamment sur la parfumerie. Il a créé sa marque et propose des "Parfums 
d'Histoire" et des parfums 100% naturels. En 2016, il acquiert l'Hôtel-Dieu de la Collégiale Saint Martin de Candes (Patrimoine Mondial 
Unesco), où il installe son Atelier. Il y crée des parfums et reçoit ses clients pour composer leur fragrance personnelle, unique... 



Xavier Mathias 
Maraîcher Bio formateur en permaculture, et auteur 
A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences, Xavier 
Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux 
techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers. 
Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès 
des compagnons du devoir. Jardinier-maraîcher légumophile, il est également 
l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère. Françoise Aubaile 

Ethnologue, ethnobotaniste. - Chercheur au 
Laboratoire d'ethnobiologie-biogéographie du 
Muséum national d'histoire naturelle (en 
1987) 
 
Ses recherches au sein de l’équipe éco-anthropologie & 
ethnobiologie associée au Muséum national d’histoire 
naturelle portent sur l’anthropologie culturelle du monde 
arabo-musulman, les savoirs naturalistes, l’histoire et la 
diffusion des plantes, l’anthropologie des odeurs. 
En 1987-1988, elle réalise au Muséum l’exposition 
Parfums de Plantes et dirige la rédaction du catalogue qui 
fait référence dans ce domaine nouveau de 
l’anthropologie des parfums. 
. 



Loïc Bienassis 
Historien à l’Institut Européen d’Histoire  
et des Cultures de l’Alimentation 
 
- Chargé de mission scientifique à l’Institut 
Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation (Université François-Rabelais 
de Tours) , agrégé d’histoire, a pris part au 
dossier d’inscription du Repas 
gastronomique des Français sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité (UNESCO)  

 

 

Eric Birlouez 
Ingénieur agronome (AgroParisTech) 
Sociologue de l'agriculture et de l'alimentation 
Consultant - Enseignant-formateur - Conférencier - Auteur 
 
Ingénieur agronome et sociologue, Eric Birlouez exerce une activité de 
consultant indépendant  dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Il 
enseigne l’histoire et la sociologie de l’alimentation au sein d’écoles d’ingénieurs 
et d’universités, en France et à l’étranger. Conférencier et auteur, il a publié plus 
de 15 ouvrages grand public, parmi lesquels "Sur les routes des épices" (2013, 
éditions Ouest France) et  "La fabuleuse Odyssée des épices" (2018, éditions 
Ouest France : catalogue "olfactif" d'une exposition au domaine de la Roche 
Jagu, Côtes d'Armor). 
  



     

Alexandre Monmousseau  
Château Gaudrelle est un domaine familial de 22 ha 
situé sur le quai de la Loire à Rochecorbon, à 10 
minutes du centre de Tours, et ouvert à la visite et la 
dégustation. 
Son vignoble, en conversion vers l’agriculture 
biologique, s’étend des portes de l’abbaye de St 
Martin à l’église de Vouvray.  
Le travail effectué sur le domaine consiste à mettre en 
valeur la diversité des terroirs et en particulier dont les 
parcelles des Gués d’Amand et du Clos Le Vigneau. Les 
vins qui en sont issus sont le fruit d’une vinification 
discrète mais précise grâce à un travail fait à la vigne 
dans le respect des équilibres naturels et de 
l’agriculture biologique. 

 

Vladimir Dabrowski  
Chercheur post doctorant associé au Museum national 
d'Histoire Naturelle (Archéozoologie, archéobotanique). Il vient de 

soutenir sa thèse sur les systèmes d'approvisionnement et la gestion des 
ressources végétales en Arabie orientale durant les périodes antique et 
islamique. Il cherche à partir des graines et des charbons archéologiques à 
reconstituer les agrosystèmes oasiens et les stratégies de collecte du 
combustible en milieu aride ainsi qu'à documenter l'importation et 
l'acclimatation d'espèces végétales exotiques au Moyen-Orient.  
    



Dr Nicole Giraud 
Docteur en biotechnologies végétales et 
formée à la gestion de l’innovation, a 
travaillé à l’interface des services de recherche, 
contrôle qualité, marketing/vente et production 
dans les domaines de l’agroalimentaire et de la 
santé. En France et aux États-Unis, Nicole a assuré 
le transfert de produits et technologies innovantes 
des laboratoires publics à l’industrie. 
Elle a fondé en 2012, en Savoie, un laboratoire de 
recherche et d’analyse sur la signature génétique 
des plantes. L’ADN des végétaux permet de les 
authentifier, de les protéger et de suivre leur 
histoire dans la transformation en produits 
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Sa 
mission est d’apporter de la sécurité dans les 
produits que nous tous consommons, de lutter 
contre la biopiraterie et de préserver la 
biodiversité. 
Nicole Giraud, a été élue fin 2018 par le Cosmetic 
Executive Women, l’une des 50 femmes les plus 
inspirantes de France en matière de technologies 
innovantes et a été, début 2019, nommée expert 
judiciaire près de la Cour d’Appel de Chambéry. 

Dr Sophie Lavoine - Hanneguel 
Responsable R&D Charabot 

Chimiste passionnée par les produits naturels, diplômée de l’Ecole Centrale de 
Marseille,  et titulaire d’un doctorat sur l’analyse isotopique des huiles essentielles, elle 
a découvert  l’industrie des parfums en 1992 en rejoignant les équipes de recherche de 
Chanel, puis Albert Vieille, et collaboré  avec des fournisseurs du monde entier sur les 
plus belles matières premières. Elle est depuis quatorze ans maintenant responsable 
du service de Recherche et Développement de Charabot, société du Groupe Robertet, 
toujours à la recherche de plantes originales  et développe des procédés alternatifs, 
plus écologiques, pour des fragrances  innovantes. 

 



     

Patricia Leloup 
Kinésithérapeute  
et fondatrice du  

Cabinet Terre des Sens 
 
 
    

Antoine Selosse 
Délégué réseau européen des 
centres culturels  Saint Martin  
 



 
 

   Lucien Favre 
Producteur du Poivre de la Likouala  au Congo 

 

 
 

  Norbert Binot 
Producteur du Poivre de Kampot au Cambodge 

 



• Samedi 29 juin 

 HORAIRE  INTITULE 

10h00 - 10h50 Nicolas  de Barry 
Maître parfumeur, Chevalier des Arts et des Lettres 

L’art de la création en parfumerie, de la Renaissance à 
nos jours. L'usage du poivre dans les fragrances 

11h00 - 11h50 
Antoine Selosse 
Délégué réseau européen des centres culturels  
Saint Martin  

Du chemin de Saint Martin à la Route des épices 

12h00 - 12H50 Raphaël Duron 
Mixologue, maison Monin 

Poivres et créativité en mixologie : témoignage et 
démonstration 

14h00 - 14h50 
Patricia Leloup 
Kinésithérapeute, fondatrice du cabinet Terre des 
Sens 

Un temps pour sentir, un corps pour ressentir : les 
vertus thérapeutiques du poivre 

15h00 - 15h50 Xavier Mathias 
Maraîcher Bio formateur en permaculture, auteur 

Les Poivres de mon jardin 

16h00 - 16h50 
Dr Sophie Lavoine Hanneguelle 
 Responsable R&D Charabot 

Dr Nicole Giraud, Laboratoire DNA Gensee 

Les épices et la science : quand la chimie et l’ADN 
dévoilent leurs secrets 

17h00 - 17h50 
Vladimir Dabrowski 
Chercheur post-doctorant associé au MNHN en 
archéozoologie et archéobotanique 

Une petite histoire du poivre : commerce et 
consommation dans l’Antiquité d’après 
l’archéobotanique 

18h00  - 18h50 
Matthias Giroud 
Worldwide mixologist artist and founder of 
WM.Signature agency 

Les Poivres, source d’inspiration pour la mixologie 

CONFERENCES 



• Dimanche 30 juin 

 HORAIRE INTERVENANT  INTITULE 

10h00 - 10h50 Perico Légasse 
Journaliste culinaire 

Le Poivre et la gastronomie 

11h00 - 11h50 Françoise Aubaile 
Ethnologue, chercheur au MNHN 

Ethnoécologie et culture du poivre 

12h00- 12h50 Vidéo-conférence M. Charpentier  
Conservateur au musée Peugeot 

Du moulin à eau à la route des épices, design et 
fonctionnalité 

14h00 - 14h50 Eric Birlouez 
Historien et sociologue de l’alimentation, auteur 

Le Poivre, moteur de l’Histoire humaine. 
Sur les Routes des Poivres 

15h00 - 15h50 Lucien Favre 
Producteur du Poivre de la Likouala au Congo 

Le Poivre, moteur du développement économique et 
social de la Likouala 

16h00 - 16h50 
Loïc Bienassis 
Historien à l’Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation de l’Université F. Rabelais 

Le Poivre dans la cuisine française du Moyen-Âge 
aux Lumières 

17h00 - 17H50 
Norbert Binot 
Producteur de Poivre de Kampot chez Fair Farms au 
Cambodge 

Démarche qualité et initiatives fair-trade pour les 
cultivateurs de Poivre de Kampot 

18h00 - 18h50 
Thierry Nérisson 
Œnologue et Responsable de l’Ecole Hôtelière Notre 
Dame La Riche 

L’alchimie des accords poivres et vins 
 

CONFERENCES 



• Démonstrations culinaires de Touraine et d’ailleurs 
– Expression Libres retour du marché 

– Démonstrations Cuisines du Monde 

– Ateliers Participatifs 

 

•  Atelier œnologie 

– 5 viticulteurs du Val de Loire présenteront chacun deux vins emblématiques de leur 
production qu’ils feront déguster en synergie avec un poivre ou une baie sélectionné par 
notre ami œnologue Thierry Nérisson  

 

•  Dégustations  

– Planches apéritives : rillettes Goulay, pains Les Gourmets et fromages Bellevaire  

– Glaces aux Poivres : 6 parfums (Palais de la Glace) 

– Bières aux poivres : MBT, La Petite Maize, Art is an Ale  

– Jus poivrés de La Fabrique à Jus  

– Cocktails sans alcool : Bars Mobiles Monin 

– Macarons  Douceurs Acidulées  

 

MILLE SAVEURS A PARTAGER ! 

http://toursatable.com/nos-chefs/


• Démonstrations culinaires 

 HORAIRE INTERVENANT  INTITULE 

Samedi 10h-12h  Emile Indo Cuisine Indienne et naans poivrés 

Samedi 12h-14h  Didier Frebout Les saveurs poivrées de l’Epicurien de Monnaie 

Samedi 14h-16h Stéphane Fourmis Foie Gras et / ou Poisson de Loire 

Samedi 16h-18h Olivier Arlot -  Didier Edon Expression Libre de chefs en Terre tourangelle 

Dimanche 10h-11h Les Steppes de Mongolie Nouilles sautées au Poivre de Szechuan 

Dimanche 11h-12h Vincent Sableaux  Le chef du QG en action : dessert de saison aux 3 poivres 

Dimanche 12h-14h Tours à Table Atelier participatif autour des poivres 

Dimanche 14h-16h Le Hong Kong  4 mains - 3 plats : cuisine chinoise, cambodgienne et japonaise  

Dimanche 16h - 18h Le Makeda  Plat typique et cérémonie éthiopienne du café  

ADMIREZ LES CHEFS EN ACTION 



   

 

 - 4 prestataires assureront entre 300 à 400 repas par jour et proposeront 
 une offre restauration de qualité, abordable, à toute heure. 

 

 - Formules FIP inédites avec poivres et baies Terre Exotique 
  - Burgers : Benoît Sanchez primé au SIRHA et en finale des burgers toqués 

  - Salades et soupes froides : restauration scandinave SMAAK 

  - Spécialités Ethiopiennes : Mina du restaurant Karamara  

  - Huîtres Gillardeau Food truck 

 

ESPACE RESTAURATION 



Venez découvrir leurs créations poivrées ! 

 

-    Les Gourmets de Saint-Cyr 

- Savonnerie de la Chapelle 

- Maison Caulières 

- Confitures de Tradition 

- Moutardes Fallot 

- Saveurs de la Vallée 

- Douceurs acidulées 

-   

 

 

AUTRES EXPOSANTS 



Jaipur Maharaja Brass Band 

UNE ATMOSPHERE FESTIVE 



INTERVENANT  INTITULE HORAIRE - LIEU 

Nicolas de Barry 
Découvertes olfactives,  
Vente dédicaces « 500 ans de parfum » 

Tente XS3, en continu 10h-19h  

Patricia Leloup Atelier Terre des Sens 
Tente C2, au village sensoriel samedi 11h00 et 15h30, 
dimanche 15h00 

Maison Caulières Massages exfoliants au poivre Tente C8, au village sensoriel en continu 10h-19h 

Stéphane et Raphael, mixologues Initiation à la mixologie Bars mobiles Monin, tente XS2, en continu 10h-18h 

Maison des Jeux  Expérimentation des Jeux du Monde Tente jeux du monde XS2 En continu 10h-19h 

Atelier Terre Exotique  Ecole du Poivre et Assemblages 
Tente XS4 (Boutique Terre Exotique près de l’entrée) et C10 
(Palais des Epices, au village sensoriel) 

Atelier œnologique Th. Nérisson Les accords poivres-vins Tente S4, au village sensoriel, 11h-13h et 17h-19h 

Atelier chant indien et Tabla Rahis et ses musiciens Samedi 10h30 - 11h15, Tente Musique et Jeux du monde XS2 

Atelier Danse Indienne Rahis et ses danseurs Samedi 17h15 - 18h00, Tente Musique et Jeux du monde XS2 

Initiation aux instruments de 
musique africaine 

Riti : Issa Mbaye Diary Sow (samedi) 
Taman : Cheickne Sissoko (samedi) 
Kora (dimanche) 

En continu 10h-18h au village des producteurs tente S1 

Déambulation Fanfare et danse 
Indienne, Fakir, Cracheur de feu  

Jaipur Maharaja Brass Band 
Spectacle samedi et dimanche de 13h à 14h, en plein air 
Défilé-coupé de 15 min à travers le parc samedi à 15h50 et 
16h45 en face de la tente centrale 

ANIMATIONS ET ATELIERS 
Petits et grands, laissez-vous surprendre par le Roi des épices ! 



INTERVENANT  INTITULE LIEU 

Albane de Saint Rémy (représentée à 
Tours par Olivier Rousseau, galeriste au 
48 rue de la scellerie) 

Toiles contemporaines 
Exposition-vente à vocation caritative 

Entrée et salle de réception de l’Hotel de Ville 

Erwann de Kerros et nos amis paysans 
Exposition de photographies en plein air, 
« Retour de Voyage en Terre de Poivres » 

Allée des Grands Hommes du Parc de la Perraudière 

Ensemble Symmetria Concert de musique Renaissance Samedi à 15h, Village sensoriel 

Côme Ranjard Concert de musique contemporaine Dimanche 15h Village sensoriel 

Jaipur Maharaja Brass Band Concert de clôture Samedi 19h00 sur la scène de la tente centrale 

Ensemble Traditionnel Africain Concert de clôture Dimanche 18h00 sur la scène de la tente centrale 

EXPOSITIONS  ET CONCERTS 
  
L’art et la musique apporteront un supplément d’âme à ce Voyage en Terre de Poivres 

 



Albane de Saint-Rémy, talentueuse artiste de renommée internationale, 
représentée à Tours par le galeriste Olivier Rousseau, exposera au FIP sa 
sublime “cuisine des pigments.”  
 

« Depuis toujours je dessine… 
Toute mon enfance j’ai dessiné des  « petites 
bonnes femmes ». 
Je sais bien mieux aujourd’hui que la peinture, 
le dessin, sont pour moi une nécessité, 
participent pleinement à mon équilibre. 
C’est comme un mouvement évident, presque 
obligatoire ; 
Je me sens un peu comme un équilibriste, entre 
volonté et lâcher prise, la direction choisie et 
l’instant à saisir, ce que je voudrais dire et ce 
qui sort malgré moi, entre geste et matière. 
La peinture me fait entrer en moi-même, 
réfléchir sur mon propre langage, ma relation à 
l’autre, pour moi c’est aussi une manière de 
communiquer ; 
Mais elle est tout autant pour moi un jeu très 
physique: mettre toute mon énergie à faire 
jaillir le trait, à cuisiner les pigments, les craies, 
les encres  
sur le papier, la toile … 
La matière, le geste, en ce qu’ils ont de plus 
charnel, me conduisent dans les lieux reculés de 
mon enfance, où  je  retrouve la sensation 
simple et pleine de vivre l’instant présent. 

 
Aujourd’hui mon travail laisse au départ une 
grande place  à la gestuelle, j’exploite des 
fonds, des matières, je laisse venir… 
Puis surgit l’instant ou la forme peut advenir, 
alors seulement je commence à composer, à 
chercher l’équilibre, à tenter de transmettre 
une émotion. 
Sans trop en dire, car j’aime que le regard qui 
se posera  sur la toile y trouve la liberté de 
partir là ou il  veut, de la faire vivre à sa 
manière. » 

 



L’ensemble Symmetria offrira un voyage musical vers la Renaissance  
en cette année célébrant les 500 ans de Magellan sur la route du Poivre. 

L’ensemble Symmetria est né du désir de faire découvrir un 
répertoire sous le signe de l’élégance, l’émotion, la simplicité et le 
partage.  
Composé de musiciens professionnels (issus des plus prestigieux 
conservatoires de France), ils associent leur expérience afin de créer 
des concerts envoutants en associant la douceur de la flûte 
traversière, le charme du trombone et la délicatesse de la harpe. 
Trois instruments si différents et pourtant si complémentaires. 
De Rameau, Schumann, Jolivet jusqu’aux compositions d’aujourd’hui, 
laissez-vous voyager à travers un répertoire musical soigneusement 
sélectionné. Se mêleront des couleurs douces et lumineuses de 
l'impressionnisme aux images sonores éphémères du XXIème siècle. 

Tania Capstick, flûtiste Joanna Holmann, harpiste Thomas Morel, tromboniste 



4. UN DISPOSITIF MEDIA INTENSIF 

• MARS - AVRIL - MAI 
- Portages dossier de presse cible généraliste / féminine / cuisine / influenceurs 

- FIP annoncé sur France 3 Région centre le 24/03  

- Rédactionnels Mensuels : Régal Elle à Table Saint-Cyr Présente 

- 3 créneaux sur France Bleu Touraine 25/04, 17/05, 14/06 

- Insertion de cartes postales annonçant le Fip dans toutes les expéditions Kerex depuis fin mars 

        

 

https://mobile.france.tv/france-3/dimanche-en-france/932783-a-tours.html 

               Présentation Foire de Tours le 9 mai 
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• LE FIP, LA PRESSE EN PARLE !  



La Tribune, 26 avril 





• JUIN : IL PLEUT DU POIVRE SUR TOURS ! 
 

Cible Enfants Famille 
-       Diffusion d’un livret A5 culturel Aventurier du Poivre à 2000 ex 
- Parcours découverte à travers le centre-ville et ses monuments 
- Distribution : Halles, palais des épices, musées et écoles  
-       Tirage au sort des gagnants au FIP 
 

Cible Restaurants mainstream (brasseries, guinguettes, etc) : 100 ex 
- Diffusion d’un kit 3 poivres et 3 moulins Peugeot-TE+ 250 sets de tables 

 
Cible Restaurants Haut de gamme : 50 ex 
- Diffusion d’un kit 3 poivres + carte des poivres simplifiée 

 
Commerces et offices du tourisme  
- Diffusions de Flyers et Affiches 
- Vente de « Carnet de Voyage » Terre Exotique Moleskine FIP  
 

Street Marketing 
 
 



• FIN JUIN : TEMPS FORTS ET ANIMATIONS 
 

VENDREDI 21 JUIN 

« La Symphonie des Poivres » Journée FIP aux Halles de Tours  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 23 JUIN Sponsorship FIP course LA BALZAC   

 

 

 

 



 

 

• AFFICHAGE 4X3, CAMPAGNE TV Tours, RADIO  

 

 

 

• COMMUNICATION DIGITALE  

 

 

#fip2019  #festivaldespoivres     #poivre    #peugeot    #moulinspeugeot   #peugeotsaveurs 
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Instruments du goût Peugeot. 
 
Merci aux collaborateurs KEREX pour leur enthousiasme et leur implication pour relayer l’événement. 
 
Merci à nos amis paysans venus des 4 coins du monde pour témoigner dans la joie du FIP ! 
 
Merci à nos conférenciers, intervenants, participants, exposants, tous passionnés et passionnants. 
 
Merci à nos partenaires : Les Instruments du goût Peugeot, Monin, TV Tours, France Bleu Touraine et la 
Brocanthèque pour leur aide précieuse. 
 
Merci à la ville de Saint-Cyr-sur-Loire pour son accueil, merci aux équipes de Tours Métropole Val de Loire pour 
leur enthousiasme. 
 
Merci à Régal et à BPI France pour leurs magnifiques communications. 
 
Merci aussi à Etiqrol, Covia et Monsieur Durier, nos fournisseurs, pour leur générosité. 
 
Merci à tous nos prestataires qui déploient énergie et créativité pour faire de cette première édition un succès ! 



CONTACTS 

 

Directeur :  Erwann de Kerros e.de.kerros@terreexotique.fr 

 

Commissaire :  Frédérique Rousseau f.rousseau@terreexotique.fr  

              + 33 6 70 26 55 92 

 

 

#terreexotique        

www.terreexotique.fr 
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