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COMMUNIQUÉ 
 

Le 22 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : « Recompensa 2022 » met les saveurs locales à l’honneur 
 
« Recompensa 2022 » met les saveurs locales à l’honneur 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, la Ville d’Evian vous convie au palais des festivités à la 5e édition des « 
Recompensa », seul concours général de la gastronomie des produits des Savoie.  
Baptisé « Recompensa » (du mot savoyard pour évoquer la récompense, le prix, la distinction), ce rendez-vous est 
organisé en collaboration avec les professionnels des deux Savoie. 
Destiné à la découverte, la reconnaissance et la promotion des produits du terroir de la Haute-Savoie et de la 
Savoie, il vise en particulier à valoriser les produits locaux et sains, les saveurs, la créativité, la gastronomie et les 
circuits courts. 
Cette année, la manifestation revient à sa formule originelle en étant totalement ouverte au public. Tous les temps 
forts se dérouleront dans un seul et même lieu : le palais des festivités. 
 
Concours oblige, « Recompensa 2022 » proposera un temps d’évaluation avec un « concours des nouvelles 
saveurs » (ouvert au public âgé de plus de 12 ans non-sujet aux allergies) qui aura lieu samedi 8 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 17h et le dimanche 9 octobre de 10h à 12h. Plus de 150 produits seront en concours ! Les 
producteurs Recompensa sollicitent les gourmets. Les résultats du concours seront proclamés le dimanche 9 
octobre à 17h30.  
 
Vitrine des producteurs et des savoirs faire locaux, « Recompensa 2022 » propose dans le même temps un 
« marché des producteurs Recompensa ».   
Et parce que la gastronomie est un art qui a vocation au partage et à a découverte, on trouvera sur le salon des 
ateliers cuisine, une série d’animations autour de différents produits, des conférences, sans oublier l’essentiel : des 
dégustations qui seront également proposés sur tous les espaces pendant les deux jours.  
 
Et parce qu’il est question de bonne chère, les visiteurs pourront se restaurer à tout moment sur le salon. 
 
Nouveauté : il sera possible de réserver son déjeuner « Recompensa » à consommer sur place. Samedi 8 octobre à 
midi, Benoît Benet propose un menu « traditionnel revisité » avec entrée, plat, dessert pour 25 €. Sur réservation au 
: 04 50 75 12 94. Dimanche 9 octobre à midi, Philippe Froussard propose un menu « découverte sauvage » avec 
entrée, plat, dessert à 20 € Sur réservation au 06 80 27 73 08.  
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Les « Recompensa » s’inscrivent pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU auxquels la 
Ville souscrit, en particulier donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à 
tous les âges, et établir des modes de consommation et de production durables.  
 
Le programme : 
Samedi 8 : 10h-12h et 14h-17h / Dimanche 9 : 10h-12h  
 Concours des nouvelles saveurs (Prix du public)  
Plus de 150 produits en concours ! Les producteurs Recompensa sollicitent les gourmets ! 
 
Dimanche 9 à 17h30 
 Proclamation des résultats  
 
Samedi 8  
- Atelier chocolat Isabelle Asselin 
16h-17h. 5 €. Limité à 25 personnes. Réservations : 06 84 34 36 75. 
- Dégustation de pains à l'aveugle avec le Fournil de Langin. 
 
Samedi 8 et dimanche 9  
 Marché des producteurs Recompensa  
- Ateliers cuisine, par La cuisine de Marius. Découverte d'un dessert avec des plantes locales 
- Dégustation de produits apicoles avec les Ruchers de Nade. 
- Animation « alambic » par Elix'cimes 
- Animations autour du fromage Abondance avec la Confrérie du fromage Abondance 
- Animation fil rouge : êtes-vous un fin connaisseur des vins ? A l'aveugle et dans un verre noir, trouvez la couleur 
et le cépage de 3 vins... 
- dégustations, animations sur les espaces pendant les deux jours 
 
 Réservez votre déjeuner « Recompensa »  
Sur réservation et sur place. 
Boissons non-comprises. 
- Samedi 8 à 12h : Menu « traditionnel revisité » (entrée, plat, dessert : 25 €). Benoît Benet : 04 50 75 12 94)  
- Dimanche 9 à 12h :  Menu « découverte sauvage » (entrée, plat, dessert : 20 €). Philippe Froussard : 06 80 27 73 
08).  
 
 Restauration continue sur le salon 
Bar Recompensa sur place, avec « Jus de Goutte - Olivier Chéreau » 
 
Contacts presse :  
- Yves-Marie GUYOT, chef de projet événementiel – 07 61 39 41 74/ yves-marie.guyot@ville-evian.fr  
- Florence DUVAND, adjointe au maire adjointe en charge du tourisme, de l’événementiel, des animations – 06 68 
33 18 97/ florence.duvand@ville-evian.fr.  


