Parc des
Expositions

VENDREDI 25 MAI 2018
BANQUET DES CHASSEURS
DU GRAND SUD

HALL 7

Parc des Expositions de Toulouse

MENU

À PARTIR DE 19H15

Cocktail apéritif
Comparaison sur le foie gras de canard
«Maison Samaran» :
Foie gras de canard mi-cuit, Chutney de figue
Foie gras de canard mi-cuit au vin rouge de Fronton

Navarin de sanglier, tagliatelles fraîches
Fromages affinés d’Auvergne

Le rendez-vous des passionnés
de la Chasse
pour s’équiper,
s’informer,
tester et s’évader

Vins blanc et rouge à discrétion, eaux plate et gazeuse,
café compris

Animation «Trompes de Chasse» par le

Rallye de Grésigne

40 €TTC
/personne

Réservations sur

---------------Offre réservée
aux chasseurs d’Occitanie

Dîner et service assurés par Wi’S Traiteur

TARIFS
12€ tarif plein
10€ tarif web

+ d’infos sur
www.salondeschasseurs.com/toulouse

7€ pour les 10-16 ans
Gratuit pour les -10ans

au lieu de 12€
avec le code FDC18

www.salondeschasseurs.com/toulouse

INFOS PRATIQUES
Salon des Chasseurs
du Grand Sud
DE TOULOUSE

8€

sur www.salondeschasseurs.com/toulouse

Horaires
Vendredi & Samedi
10h-19h

Dimanche
10h-18h
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Table d’hôte jusqu’à 18 personnes, non
placées. Pour une réservation à partir
de 8 personnnes, merci de contacter
le 05 62 25 45 20
ou jerome.lagarde@gl-events.com

Croustade aux pommes
arrosées d’Armagnac

salondeschasseurs.com/toulouse

UN SALON
POUR TOUS
LES PASSIONNÉS
DE CHASSE

3 JOURS
+ de 20 000
visiteurs attendus

150

AU
PROGRAMME

exposants

10 000 m²
de surface d’exposition
et d’animation

Espace Fédération des Chasseurs d’Occitanie
250 m² avec simulateur de tir, présence des
associations cynégétiques locales.
Informations, conseils et animations.

UNE VITRINE
COMPLÈTE
DU MONDE DE LA CHASSE

Ball-trap laser

5 postes de tir en extérieur.
En famille ou entre amis, relevez le défi !

Le salon des Chasseurs est le nouveau rendez-vous
des passionnés de la Chasse du Grand Sud.
Carrefour stratégique idéal pour organiser ce rassemblement,
Toulouse accueillera pendant 3 jours les pratiquants de
tous types de chasse.

Stand de tir à l’arc

Adulte ou enfant, débutant ou initié, retrouvez un
espace dédié à cette pratique.

Trompes de Chasse par le Rallye de Grésigne

De nombreuses animations et démonstrations
rythmeront les 3 jours et offriront aux visiteurs l’occasion
de découvrir le ball trap laser, le tir à l’arc, des expositions
d’artistes animaliers, des présentations de chiens de race de
chasse…

Restauration
CHEZ LE BOUCHER,
RESTAURANT DE PÂTES,
BODEGAS / TAPAS,
STANDS DE CHARCUTERIE,
VINS DU SUD-OUEST…

Présentation de chiens de race

+ de 20 races représentées sur le ring d’honneur,
de nombreux exercices caractéristiques des
chiens de chasse : l’arrêt, le rapport, la recherche
au sang.
Venez admirer les chiens de chasse et rencontrer
les éleveurs de notre région.

Participez également au Banquet des Chasseurs le
vendredi
soir,
tous
les
chasseurs
sont
conviés à partager un moment convivial et
festif (informations et réservations sur le
www.salondeschasseurs.com).
Venez rencontrer les fabricants, les armuriers, les
fédérations, les voyagistes,…et découvrir les tout derniers
produits et innovations.
Tout l’univers de la Chasse sera réuni au Parc des Expositions,
il ne manque plus que vous !

ILS SERONT
PRÉSENTS !

De nombreux points de restauration
seront présents sur l’ensemble
du salon et proposeront qualité et
convivialité pour tous les budgets.

+ liste des exposants disponible sur www.salondeschasseurs.com/toulouse

