Samedi 4 avril 10H-19H
Dimanche 5 avril 10H-17H
Espace Henri Loux
17 rue du général de Gaulle
67150 Gerstheim

"Mettre ses petits plats
dans ceux des grands"
C’est ce que propose depuis plus de 10 ans la Vaisselle des Chefs à
Lyon et depuis peu en Alsace.
Il s'agit d'une vente directe au public de vaisselle en provenance
d'établissements de renom.
Les grands chefs renouvellent régulièrement leur vaisselle,
assiettes, verres, couverts, argenterie,
linge de table,
seaux et vasques à champagne, cocottes...
l’occasion de remettre en circulation des objets souvent remisés
depuis plusieurs générations.

.

Nos visiteurs
L’événement la Vaisselle des Chefs
rencontre un succès grandissant.
Cette vente directe , unique en son genre, s'adresse à un large
public. Elle attire aussi bien des gastronomes , des
collectionneurs que des familles qui souhaitent s'équiper à prix
tout doux.
Plus de 3000 visiteurs se déplacent parfois de loin pour
acheter. Qualité et bonnes affaires sont au rendez-vous.
La transmission de ces objets se fait dans une ambiance
effervescente et conviviale.
Avec un peu de chance le visiteur pourra saluer un chef
en visite sur l’espace qui lui est consacré !

Du côté de la Vente

Une douzaine de chefs alsaciens vendront leur vaisselle.

En parallèle de cette vente est organisée une vente privée
des marques emblématiques de l'univers des chefs
à des prix très remisés.

Du côté de l'animation
Le village de Gerstheim se met aux couleurs de
" La Vaisselle des Chefs "

En accès libre seront proposées des conférences
sur les arts de la table et la vaisselle alsacienne .
Le village de Gerstheim expose de manière permanente une
collection dessinée par Henri Loux.

Un maître restaurateur aux fourneaux !

Stéphane Fridmann, chef du Relais des Saveurs à Marlenheim
assurera une restauration sur place.

Un événement écoresponsable
et solidaire
La tendance est au vintage, et aux tables dépareillées ; assiettes de
la grande mère ou bien chinées dans des brocantes.
Le must étant de dresser sa table avec de la vaisselle
de grands chefs !
Les chefs en transmettant ainsi leur vaisselle, inscrivent leur
démarche dans le paysage de la nouvelle économie circulaire.
La recette des entrées est reversée à l'association Kiwanis Alsace
Nord au profit des enfants malades.

Qui sommes-nous
Idées en bulles est une agence évènementielle lyonnaise
spécialisée dans les événements art de vivre à vocation écoresponsable.
ll y a 3 ans, elle a repris le concept de "La Vaisselle des Chefs"
pour pérenniser l'événement et lui donner une envergure
nationale.
En mars 2019 une première édition en Alsace a vu le jour et
fort de son succès, une seconde édition s'annonce
les 4 et 5 avril 2020.
D'autres projets ailleurs dans nos régions sont en
préparation.
Contact Presse: Florence Daveau au 06 66 63 54 29
lavaisselledeschefs@gmail.com
www.lavaisselledeschefs.com

