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COMMUNIQUÉ 
 

Le 12 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Recompensa 2021 les 23 et 24 octobre : entre dégustations et escapades artistiques 
 
Recompensa 2021 samedi 23 et dimanche 24 octobre : entre dégustations et escapades artistiques 
La Ville d’Evian vous donne rendez-vous samedi 23 et dimanche 24 octobre pour une nouvelle édition des 
Recompensa. Cette année, la Ville propose une toute autre formule de découverte qui convie à la fois les artisans 
du goût et les artistes.  
Comme toujours, le goût est à l’honneur. Le goût des produits sains, le goût de la rencontre, du partage et de la 
découverte. Le tout sera orchestré dans un univers dynamique où tous les sens seront sollicités.  
 
Pour ce faire, le rendez-vous Recompensa se décline en deux volets avec d’une part un marché de producteurs qui 
fera la part belle à une alimentation saine et de qualité et d’autre part, des escapades artistiques, nourries de 
découvertes et de rencontres, dans les rues d’Evian. 
 
Dans l’objectif de continuer à soutenir les entreprises et les producteurs du territoire, les produits sains et les 
circuits courts, la Ville et l’organisation valoriseront les artisans et les acteurs locaux (distributeurs et partenaires) du 
réseau « Recompensa » lors d’un marché qui se tiendra sur la place Charles de Gaulle, de 10h à 17h, où il sera 
possible de goûter, découvrir et acheter les produits « Recompensa ». En dehors de la place, plusieurs acteurs du 
label (restaurants, épiceries, boutiques, bars, caves, etc.) proposeront également de belles surprises. 
 
En parallèle, la Ville organisera durant le week-end la première édition de circuits artistiques intitulés « les 
Impromenades » au gré de parcours encadrés ou libres dans les rues d’Evian, ponctués de découvertes et 
d’animations autour du goût et des autres sens. 
Elaborés par la compagnie du Parquet nomade, « les Impromenades » sont des balades sur mesure nourries par de 
nombreuses expériences de créations chorégraphiques et musicales. En mettant sur pied ces escapades, la 
compagnie souhaite encourager le public à devenir acteur du spectacle. Installations plastiques éphémères, scènes 
spectaculaires, chorégraphies dansées, performances circassiennes et scènes musicales émailleront le parcours. 
 
Ce rendez-vous s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU auxquels la Ville 
souscrit, en particulier en termes de bonne santé et de bien-être et de consommation et de production durables.  
 
« Les Impromenades » en pratique : 
• Samedi 23 octobre 
- Parcours artistique « Impromenade jour 1 » : départ à 10h de la place Charles de Gaulle (Rendez-vous à 9h45 pour 
le public). 
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- Parcours artistiques à la rencontre « d’impromeneurs » : parcours libres et intuitifs, de 14h30 à 16h30 (carte 
disponible à l’accueil des Impromenades place Charles de Gaulle) 
 
• Dimanche 24 octobre  
- Parcours artistique « Impromenade jour 2 » : départ à 10h de la place Charles De Gaulle (Rendez-vous à 9h45 pour 
le public) 
- Parcours artistiques à la rencontre « d’impromeneurs » : parcours libres et intuitifs, de 14h30 à 16h30 (carte 
disponible à l’accueil des Impromenades place Charles de Gaulle).  
Gratuit. Tout public 
 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Producteurs et acteurs locaux « Recompensa » présents place Charles-de-Gaulle, les 23 et 24 octobre : 

 
Jour fruits 
Olivier Chéreau 

Œnologue - Vins bio, bio dynamiques et 
natures des Savoies 

23 et 24 octobre 

Les ruchers de Nade - Nadine Noël Apicultrice 23 et 24 octobre 
Le Fournil de Langin 
Famille Badet 

Boulangerie artisanale bio 23 octobre 

Curtet vignerons - Marie & Florian Vins bio de Savoie 23 et 24 octobre 
Elix’cimes 
François Buttin 

Génépi des Alpes. Digestifs traditionnels. 
Liqueurs artisanales de Savoie 

23 et 24 octobre 

Domaine Vins Lambert 
Angèle & Rémy 

Vins bio et biodynamiques de Savoie 23 et 24 octobre 

L’escargoterie de Chevenoz 
Jean-Claude et Corinne Cartailler 

Héliciculture 23 et 24 octobre 

Les Saveurs de La Baronne 
Pascale Vanholme 

Confitures et boissons soft 23 et 24 octobre 

Brasserie le Mazot - Martin Rouleau Bières artisanales 23 et 24 octobre 
Confrérie du Fromage Abondance Présentation du fromage Abondance 23 et 24 octobre 
Pêcherie du Lac - Éric Jacquier Poissons du lac Léman 24 octobre 
Le vert de terre 
Denis et Christine Dutruel 

Légumes et tisanes 23 octobre 

Accueillir la cuisine de Marius 
Philippe Froussard 

Huiles, vinaigres, sel, infusions, cours de 
cuisine etc… 

23 et 24 octobre 

Choc & Thic - Erwan & Céline Renier Chocolaterie - confiserie 24 octobre 
Tikky Town - Bidal Team Street food 23 et 24 octobre 
 
Cafés, hôtels et restaurants d’Evian participant les 23 et 24 octobre (formules, plats, dégustations) 
Oh 2 Bobets Bar 66 rue Nationale 
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Hôtel Littoral Hôtel 9 avenue de Narvik 

Le Refuge du Lac Restaurant 1 place du Port 

L'Optimist  Restaurant – Bar 1 rue Nationale 

La Fabrik Restaurant 11 quai Charles Albert Besson 

La Caravelle Restaurant - Bar 59 rue Nationale 

La Villa Borghese Restaurant 17 quai Charles Albert Besson  

Pédalo Crêperie Restaurant 18 rue Nationale 

Instant Gourmand Restaurant 10 rue del’Eglise 

La Pizza Restaurant 4 pl Charles de Gaulle 
L’Aster Restaurant 11 Quai Charles Albert Besson 
Le Muratore Restaurant 8 Place du Dr Jean Bernex 
 
Producteurs et acteurs locaux Recompensa Evian 2021-2022 
 
La Ferme du Noyer Fromagerie 76 rue Nationale  
Benoît et Delphine Reibel Boulangerie pâtisserie chocolaterie 1, rue de la Monnaie 

Melting Choc Pâtisserie chocolaterie  50 rue Nationale 

Capitaine Morgane Poissonnerie 7 place Charles de Gaulle 

Le Kiosque - Isabelle Asselin  Bar - Glacier Quai Baron de Blonay 

Benoît Bénet  Boucherie charcuterie 6 rue de la Monnaie 

Frédéric Pillet Boucherie charcuterie 13 pl ace Charles de Gaulle 

Terre Bio Epicerie bio 6 place Charles de Gaulle 

La Cave à Paul Caviste 37 rue Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 
thermalisme : 06.68.33.18.97 / florence.duvand@ville-evian.fr  
- Yves-Marie GUYOT, chef de projet événementiel – 07 61 39 41 74/ yves-marie.guyot@ville-evian.fr  
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