
 
24EME EDITION DU SALON DES COQS DʼOR  

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 NOVEMBRE  
 
  

 

 
 
 
 
 
 

Pour les gourmands, 
les fines gueules, les gourmets, 

les gastronomes, 
les amateurs de bons produits 

et… les autres ! 
	  
Comme	   chaque	   année	   fin	   novembre,	   les	   Coqs	  
d’Or	   «	  montent	   à	   la	   capitale	  »	   pour	   présenter	  
leurs	   produits	   aux	   vrais	   gourmands.	   Une	  
sélection	  à	  nulle	  autre	  pareille	  puisque	  tous	  les	  
exposants	   figurent	  parmi	   les	  meilleurs	  artisans	  
du	   Guide	   des	   Gourmands.	   À	   la	   manière	   d’un	  
festin	  de	  rêve,	  le	  cheminement	  sur	  le	  salon	  fera	  
voyager	   les	   visiteurs	   de	   France	   en	   Espagne	   en	  
passant	  par	  l’Italie	  avec,	  au	  menu,	  du	  salé	  et	  du	  
sucré,	   du	   petit-‐déjeuner	   au	   dessert	   avec,	   bien	  
entendu,	   quelques	   bons	   vins	   rigoureusement	  
sélectionnés,	   eux	   aussi,	   pour	   accompagner	   le	  
tout.	  
Outre	   les	   exposants	   triés	   sur	   le	   volet,	   la	  
particularité	   de	   ce	   salon,	   totalement	   différent	  
des	   autres,	   ce	   sont	   les	   grandes	   tables	   autour	  
desquelles	   on	   peut	   s’installer	   pour	   déjeuner,	  
avant	   de	   repartir	   acheter	   de	   bons	   produits	   en	  
prévision	  des	  fêtes.	  

Infos pratiques : samedi	  24	  novembre	  de	  9h	  à	  19h	  dimanche	  25	  novembre	  2018	  de	  10h	  à	  18h.	  	  
•	  8	  €	  l’entrée	  •	  Gratuit	  pour	  les	  moins	  de	  12	  ans	  
•	  Marriott	  Rive	  Gauche	  -‐	  17	  Boulevard	  St	  Jacques	  -‐	  Paris	  14ème	  -‐	  Métro	  :	  Saint-‐Jacques	  

	  
	  

 
Le Guide des Gourmands … 
Écrit par une équipe de journalistes sous la houlette d’Elisabeth 
de Meurville, le Guide des Gourmands (créé en 1988) recense les 
meilleures adresses de producteurs et artisans de France et 
d’Europe… Il sélectionne plus de 2000 adresses à connaître pour 
leurs produits traditionnels ou innovants, toujours emprunts de 
leur terroir. Sa dernière mise à jour est parue en septembre dernier 
et est accessible pour les abonnés directement sur le site, les 
derniers exemplaires de l’édition papier seront vendus sur le salon. 
 

 

GUIDE DES GOURMANDS 
--> EDITION COLLECTOR 2018 : 30 € AVEC ABONNEMENT INTERNET  uniquement au salon  (30 derniers exemplaires) 
--> ABONNEMENT ANNUEL SITE INTERNET  + MOBILE :  20 €. 

En vente sur le site http://www.guidedesgourmands.fr 
OFFRE SPÉCIALE SALON : 2 ABONNEMENTS POUR LE PRIX D’UN (20€) 

 
 



 
  

LISTE DES EXPOSANTS  
 

 
POISSONS, COQUILLAGES & CRUSTACÉS 

 

AQUAPRAWNA - Coq d’Or 2015   
CREVETTES	  SAPHIRA	  :	  belles	  bleues	  exotiques	  venues	  du	  Delta	  du	  Mékong	  .	  CREVETTES	  KURUMA	  arrivant	  vivantes	  des	  
cotes	  françaises,	  plats	  préparés	  vietnamiens.	  
 

CONSERVES GARDE - Coq d’Or 2015 
LAMPROIE	  à	  la	  bordelaise,	  cèpes	  à	  la	  bordelaise,	  pâté	  de	  porc	  noir	  de	  Bigorre,	  pâté	  de	  porc	  blanc.  
 

CONSERVERIE LA PERLE DES DIEUX - Coq d’Or 2007   
SARDINES	  	   au	   beurre	   de	   baratte,	   Label	   Rouge,	   millésimées,	   filets	   sans	   huile	   à	   la	   provençale,	   mousses	   et	   rillettes	   de	  
sardine,	  mini-‐sardines	  de	  St-‐Gilles-‐Croix-‐de-‐Vie	  …	  
 

J.C. DAVID (ETS) - Coq d’Or 2009 
HARENGS	   de	   tradition	   boulonnaise,	   haddock,	   saumon,	   rillettes	   de	   harengs	   aux	   algues,	   foies	   de	   morue,	   de	   lotte,	  
maquereaux	  au	  muscadet,	  bouffis,	  maatjes,	  …	   
 

Nouveau au salon  
 

PARCS DE SAINT KERBER - Coq d’Or 2010 
HUITRES	  	  creuses	  Tsarskaya,	  Muirgen	  et	  spéciales,	  huîtres	  plates,	  couteaux. 
 

	  
 

FOIE GRAS, CONFITS  
& PLATS PREPARES  
 

FOIES GRAS DU RIED  
Coq d’Or 2012 
FOIES	  GRAS	  :	  foie	  gras	  d'oie	  (frais,	  semi-‐conserve,	  
conserve),	  foie	  gras	  de	  canard,	  rillettes	  oie,	  terrine	  au	  
crémant	  d'Alsace	  ou	  à	  la	  bière	  et	  aux	  épices.	   

ESCARGOTS  
 

CROQUE BOURGOGNE  
Coq d’Or 2015 
ESCARGOTS	  cuisinés	  au	  chablis.	  
	  
	  
 

 
 

COCHON, andouilles, boudins, pâtés, jambons, saucisson … 
 
 

CONQUET - Coq d’Or 1988  
BŒUF	  D’AUBRAC,	  SAUCISSON,	  saucisse	  sèche	  nature	  ou	  roquefort	  ou	  fromage	  de	  Laguiole,	  fricandeaux,	  coppa,	  
jambon,	  pâtés	  de	  foie	  pur	  porc,	  saucisses,	  aligot	  …  
 

 

GIRARDEAU TRAITEUR - Coq d’Or 1999  
PIEDS	  de	  COCHON	  nature	  ou	  truffés,	  pâté	  Jean	  Carmet,	  boudin	  noir,	  andouillettes,	  rillettes,	  fromage	  de	  tête,	  escargots	  de	  
Bourgogne,	  boudin	  blanc	  truffé	  à	  10%	  …  
 

MARC COLIN - Coq d’Or 2009  
ANDOUILLETTE	  à	  la	  ficelle,	  boudin	  noir,	  saucisse	  chablisienne,	  jambon	  persillé	  au	  chablis,	  saucisson	  à	  l‘ail,	  andouille	  au	  
marc	  du	  Château	  Grenouille,	  terrines...	  
 

PIERRE OTEIZA - Coq d’Or 1994 
JAMBON	  du	  KINTOA,	  saucisse	  sèche,	  ventrèche	  roulée	  au	  piment	  d’Espelette,	  jésus,	  	  chorizo,	  magret	  fourré	  au	  foie	  gras	  
et	  plats	  préparés	  (potée	  de	  truite	  de	  la	  Nive),	  brebis	  basque….	  
	  
	  



	  

VIANDES, VOLAILLES ET GIBIERS 
 

TRADITION DES COTEAUX - Coq d’Or 2001 
VIANDES,	  VOLAILLES	  et	  GIBIERS	  :	  chapon	  de	  pintade,	  mini-‐chapon,	  chapon	  en	  gelée,	  rillettes	  de	  	  chapon,	  bûche	  de	  
chapon,	  poule	  au	  pot	  gasconne	  entière	  en	  conserve….	  
	  
 
 

 ÉPICERIE  
 

LES VERGERS de la GUILLOU  
Coq d’Or 2009 
NOIX	  :	  huile	  de	  noix,	  cerneaux	  sous	  vide	  ou	  caramélisés,	  
noix	  AOP	  en	  coque.  
 

COOPÉRATIVE LʼOULIBO - Coq d’Or 2009 
OLIVES,	  huile	  d’olive,	  tapenades,	  pâte	  d’olives.	  

 
 

FRUITS & LÉGUMES  
 

JEAN-MARIE CAILLOT - Coq d’Or 2006  
ÉCHALOTES	  grises,	  ail	  violet,	  petits	  oignons	  rouges,	  
oignons	  jaunes.	  	  
 

MAISON MARC - Coq d’Or 2014  
CORNICHONS	  100%	  français,	  soupes. 
 

MARC PEYREY -  Coq d’Or 2013 
TOMATES	  séchées	  ou	  confites,	  vinaigre	  à	  la	  pulpe	  de	  
tomate,	  Tomatine	  (sauce),	  tomates	  séchées	  à	  la	  
provençale,	  tomates	  confites	  à	  l'ail	  des	  ours	  …	  

PRODUITS DʼEUROPE  
 

CASE RIERA ORDEIX - Coq d’Or 2015 
SAUCISSON	  de	  VIC	  nature	  ou	  à	  la	  truffe,	  "fuet".  
 

CHARCUTERIA IKER - Coq d’Or 2016 
CHARCUTERIES	  IBÉRIQUES,	  poulpe,	  anchois,	  légumes	  sous-‐vide,	  spécialités	  cuisinées,	  …	  
 

CONSERVAS ARTESANA ROSARA Coq d’Or 2008 
BOCAUX	  de	  LÉGUMES	  :	  pimientos	  del	  piquillo	  de	  Lodosa	  nature	  ou	  farcis,	  artichauts	  de	  Tudela,	  salsa	  brava	  … 
 

FRANTOIO GALANTINO - Coq d’Or 2012 
HUILES	  D’OLIVE	  des	  Pouilles	  :	  DOP	  Terra	  di	  Bari-‐Castel	  del	  Monte,	  Affiorato,	  …	  huiles	  Grand	  Cru	  de	  coratina	  et	  
Affiorato,	  olives	  en	  saumure	  …  
 

GUILDIVE (LA) - Coq d’Or 2009  
PRODUITS	  D’ESPAGNE:	  jambon	  ibérique,	  jamón	  serrano	  Prudencia,	  lomo,	  chorizos,	  vinaigre	  de	  Jerez.	  conserves	  
Ramón	  Peña,	  … 
	  

OMED - Coq d’Or 2018  
HUILES	  D’OLIVE	  :	  picual	  ou	  arbequina,	  huile	  fumée,	  vinaigres	  de	  cépages	  dont	  le	  pedro	  ximenez.	  	  
	  

Nouveau au salon  
 

TENUTA LA NOVELLA - Coq d’Or 2003  
HUILE	  D’OLIVE	  VIERGE	  BIO	  de	  Toscane,	  miels	  de	  châtaignier	  et	  de	  bruyère,	  vins	  ,	  farine	  de	  châtaignes.	  



 
FROMAGES ET BEURRE 
 

LES FROMAGES de STÉPHANIE  
Coq d’Or 2016 
CAMEMBERT	  BIO,	  Tomme	  normande,	  yaourts,	  fromage	  
blanc,	  crème	  fraîche,	  riz	  au	  lait	  …	  
 

FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER  
Coq d’Or 1995 
MAROILLES	  de	  garde,	  mimolette	  extra-‐vieille,	  beurre…	  

 
 

PAINS, VIENNOISERIES,  
 

PAIN POUJAURAN  
Coq d’Or 1994  
PAINS	  :	  	  gros	  levain	  au	  sel	  de	  Guérande	  bio,	  pain	  aux	  figues,	  
pain	  noisettes	  et	  raisins. 
 
 
 
 

 CONFITURES et MIELS  
 

LA TRINQUELINETTE - Coq d’Or 1989 
CONFITURES	  et	  compotes	  :	  fraise,	  abricot,	  orange	  sanguine,	  framboise,	  mûre	  
sauvage	  du	  Morvan,	  rhubarbe…	  
 

LOREZTIA - Coq d’Or 2008 
MIELS	  ET	  CONFITURES	  du	  Pays	  Basque.

	  

 GATEAUX, BISCUITS 
glaces et entremets 
 

Nouveau au salon  
 

MAISON SAVARY  
Coq d’Or 2019  
FLAN	  BEAUVAISIEN. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARIN COATHALEM  
Biscuiterie du pays de DOUARNENEZ  
Coq d’Or 2004 
KOUIGN-‐AMANN,	   gâteau	   breton	   nature	   ou	   fourré	   aux	  
fruits,	   palets	   de	   Kerlaz,	   nature,	   orange	   ou	   citron,	  
galettes	  bretonnes,	  Kerlazou	  (caramel	  liquide)	  …	  	  
 

 CHOCOLATS & CONFISERIES 
 

CHOCOLATERIE BELLANGER - Coq d’Or 2007  
BUGGATTISES,	  Pavés	  de	  la	  Cathédrale,	  Cœurs	  de	  griotte,	  grains	  de	  raisin	  au	  Sauternes,	  écorces	  de	  citron	  de	  Menton,	  
sarments	  de	  figue	  noire,	  macarons,	  pâtisseries	  ….	   
 

FABRICE GILLOTTE - Coq d’Or 1992  
COULEURS	  DE	  BOURGOGNE,	  Aquacao	  :	  ganaches	  aux	  fèves	  	  d’Équateur,	  Colombie,	  Pérou	  ou	  Venezuela	  ...	  	  
 

PARIES -  Coq d’Or 2004 
KANOUGAS,	  mouchous,	  gâteau	  basque,	  chocolats	  …	  
 

Nouveau au salon  
 

DELAVEAUX -  Coq d’Or 2018 
GUIMAUVES,	  	  praliné	  aux	  épices,	  pavé	  de	  Lamorlaye,	  glaces.	  



 
BIERES 

 

BRASSERIE PERLE  
Coq d’Or 2015 
BIERES	  TRADITIONNELLES	  ALSACIENNES,	  	  
Pils	  Artisanale,	  Perle	  dans	  les	  Vignes	  …	  
 

 
CAFÉS 

 
 

TERRA KAHWA  
Coq d’Or 2013 
CAFE	  d’Ethiopie,	  appellation	  d’origine	  :	  	  
Sidamo,	  Yirga	  Cheffe,	  Limu,	  Lekempti,	  Harrar.	  

 

 
 
 

… et les VINS 

 

CHAMPAGNE CHARLES CLÉMENT 
CHAMPAGNES	  :	  	  Blanc	  de	  Blancs,	  Tradition	  Brut,	  Blanc	  de	  Noirs,	  Cuvée	  Spéciale,	  Millésime	  2005,	  Rosé,	  Cuvée	  Natura	  
non	  dosée,	  chocolats	  au	  Champagne.	  
 

DOMAINE de ROMBEAU 
VINS	  DU	  ROUSSILLON	  :	  Cotes	  du	  Roussillon	  BIO,	  Muscat	  de	  Rivesaltes,	  Rivesaltes,	  vins	  de	  pays.	  
 

RIVESALTES GRENAT & MAURY GRENAT 
VINS	  DOUX	  NATURELS	  DU	  ROUSSILLON	  :	  Rivesaltes	  et	  Maury	  Grenat.	  
 

VIGNERONS CATALANS 
VINS	  DU	  ROUSSILLON	  :	  vins	  de	  pays,	  Côtes	  du	  Roussillon	  Villages,	  Collioure,	  Côtes	  du	  Roussillon,	  Vins	  Doux	  Naturels.	  
 

Nouveau au salon  
 

DOMAINE DIRRINGER 
VINS	  D’ALSACE	  :	  Riesling,	  Muscat,	  Crémant.	  	  	  
	  
 
 

 
 
 
 

GOURMANDS & CO 
48 rue des Morillons – 75015 Paris - guidedesgourmands@numericable.fr - tél. : 01 74 30 28 66 

 

Service Presse : ABCommunication – 28, rue Salneuve – 75017 Paris 
tél : 01 40 53 90 18 - e.mail : ann.bouard.com@wanadoo.fr  - Contact : Ann Bouard 06 07 58 39 25 

 
 


