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1- PRÉSENTATION DU FESTIVAL DES AOC-AOP DE CAMBREMER
Cambremer, village authentique au cœur du Pays d'Auge en Normandie,
afﬁche la production de 7 des 14 AOC/AOP normandes.
Le Festival a su se construire une solide réputation dans les milieux
professionnels nationaux et auprès du grand public de Normandie et bien
au-delà...
Celui-ci rassemble à Cambremer ces dernières années plusieurs milliers de
visiteurs dont la provenance est aujourd'hui essentiellement régionale et
venus découvrir des produits du terroir et les appellations d’origine.

1- PRÉSENTATION DU FESTIVAL DES AOC-AOP DE CAMBREMER
Une 27ème édition exceptionnelle
Parrain du Festival 2022 : David GALLIENNE
Chef du restaurant étoilé Le Jardin des Plumes à
Giverny et gagnant de l’émission Top Chef 2020.
Ce brillant chef normand a pour valeur de
défendre au travers sa cuisine gastronomique et
créative la richesse du terroir qui est le sien. Il sera
présent au Festival pour partager avec nous son
amour pour les beaux produits et ses meilleurs
secrets de cuisine.
Lors du festival, David Gallienne proposera, des
démonstrations culinaires autour des produits
AOC-AOP, des échanges avec les partenaires sur
l’importance des labels et des séances de
dédicace de son livre.

Région invitée d’honneur 2022 : LA WALLONIE
Le Festival des AOC-AOP de Cambremer invite
cette année, la région Wallonie à partager la
richesse de son terroir gastronomique.
Vente en direct, animations pédagogiques,
food-truck et ateliers de cuisine avec les chefs
wallons, vous n’échapperez pas à l’appel
gourmand du plat pays.
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Des partenaires engagés :
Le Festival des AOC-AOP de Cambremer vit grâce au
soutien actif de ses organisateurs et partenaires :
Organisateurs :
+ Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie
+ Commune de Cambremer
Partenaires institutionnels :
+
+
+
+

Fromages AOP de Normandie (ODG)
Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC)
Région Normandie
Département du Calvados

Avec le soutien de l’INAO
Partenaires privés :
+ Groupama
+ Autres partenaires à venir
Partenaires médias :
+ France Bleu Normandie
+ Ouest France
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2- EXPOSER AU FESTIVAL DES AOC-AOP DE CAMBREMER
Pour participer au festival, chaque exposant dispose d’un stand de 9m2
dans une tente de style Garden Cottage. Celui-ci comprend :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 tente de style Garden Cottage de 9m2 (3mX3m)
4 bâches blanches à lacet central
1 enseigne 1/4 de rond (20 caractères max)
1 table nappée
2 chaises
1 tablier (prêt)

Le stand est vendu sans plancher ni électricité, le repas du samedi soir
est en option.

2- EXPOSER AU FESTIVAL DES AOC-AOP DE CAMBREMER
Les tarifs sont ﬁxés par délibération du Conseil Communautaire de Lisieux Normandie.
DESCRIPTIF

ESPACE subventionné (dans la limite de 60 stands)

P.U

€ TTC

COMPLET

Un stand 9m2 pour les 2 jours, comprenant* (uniquement le 1er stand)
●
1 tente de 9m2 avec bâches blanches
●
2 chaises
●
1 table nappée
●
1 enseigne de rond
●
1 tablier (prêt)
1 stand supplémentaire * (même prestations que ci-dessus)

Espace de restauration (Foodtruck)*
●
Espace au sol nu pour foodtruck + camion frigo (environ 30m2 au total)
●
1 arrivée électrique 3kW

250€
COMPLET
350€
COMPLET
400€
COMPLET

* Ces tarifs sont valables dans la limite de 60 stands.
Au-delà de 60 stands, le stand supplémentaire est vendu 850€ TTC. (voir ci-dessous)
AU-DELÀ DE 60 STANDS (INSCRIPTIONS OUVERTES)
Un stand 9m2 pour les 2 jours, comprenant
●
1 tente de 9m2 avec bâches blanches
●
2 chaises
●
1 table nappée
●
1 enseigne 1/4 de rond
●
1 tablier (prêt)

850€

Espace de restauration (Foodtruck)
●
Espace au sol nu pour foodtruck + camion frigo (environ 30m2 au total)
●
1 arrivée électrique 3kW

850€

OPTIONS STAND
Location d’un coffret électrique 3kW
Location d’une vitrine réfrigérée horizontale, service par l’arrière
●
Chèque de caution : 900€ (à l’ordre de DP Events)

90€
360€

RESTAURATION
1 place au dîner des exposants du samedi 30 avril(à partir de 19h) - boisson comprise

39 €

CONTACTS
label:festivalaocaop@agglo-lisieux-normandie.fr
festivalaocaop.fr
Cheffe de Projet Festival
Noemie Marry
noemie.marry@dp-events.com

Responsable Exposants
Anne-Claire Lesage
anne-claire.lesage@dp-events.com

