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Cuisines du Monde
Une exposition inédite qui donne l’eau à la bouche…

Explosion de saveurs, plaisirs des yeux, senteurs et arômes… la galerie Paridis propose de 
découvrir l’animation : « Cuisines du Monde ».

C’est autour d’un décor ludique et gourmand que petits et grands pourront apprécier les 
expositions et les animations à croquer. Le centre commercial Paridis offre, du 25 août au 
6 septembre, la possibilité de découvrir les cuisines du monde à travers plusieurs animations 
et expositions sur le thème de l’art culinaire d’ici et d’ailleurs.
Paridis donne l’occasion de découvrir la gastronomie, instant savoureux que l’on partage en 
famille ou entre amis. C’est un moment de convivialité sous le signe du plaisir partagé que 
le centre commercial offre aux petits et grands.

Véritable démocratisation de la gastronomie, cette animation permet au public de découvrir 
la cuisine des cinq continents, de rencontrer de grands cuisiniers nantais et de s’exercer 
aux talents de cordon bleu, le tout dans une scénographie composée d’ustensiles géants.
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Les Expositions
Une scénographie gourmande

C’est dans un décor d’ustensiles géants que se déroulera l’animation 
« Cuisines du Monde », entouré de fourchettes, cuillères et gourmandises 
surdimensionnées que le public ira pas à pas à la découverte d’émotion 
gustatives et de démonstrations alléchantes.

Le public découvrira, au fil de la galerie, des expositions sur le thème 
culinaire. Sur un ton tantôt humoristique, tantôt explicatif, petits et 
grands apprendront l’histoire du goût, de la cuisine et comment faire 
pour bien manger.

Chez Miam… Itinéraire d’une fourchette édentée

70 ans de service, ça vous use une fourchette !! Tordue, édentée, 
élimée... SUZETTE en a vu des palais et des glottes... En apnée dans le 
haricot de mouton, en lutte avec les petits pois, creusant des sillons dans 
la purée, «mangée» à toutes les sauces, qui mieux que SUZETTE pourrait 
nous raconter les goûts, les couleurs et les plaisirs de la bouche.
SUZETTE consigne tout dans un petit journal, un carnet de voyage de 
son univers.
Parcours, exposition sur les plaisirs de la bouche et des gourmandises, 
c’est un véritable voyage à travers le journal de SUZETTE.
L’exposition se présente comme un petit restaurant composé de 12 
petites tables-boîtes à l’intérieur desquelles on découvre l’histoire de 
SUZETTE et des univers autour de la nourriture et de la gourmandise.

Passion Chocolat

Cette exposition réalisée en collaboration avec Arnaud Nicolsen, artisan chocolatier à Paris, 
révèle tous les secrets du chocolat en 8 panneaux. Le lecteur entre dans l’univers irrésistible 
et universellement apprécié du cacao.
Il pourra profiter de son voyage assis sur un pouf en forme de religieuse au chocolat ou 
encore, sur un canapé en forme d’éclair au chocolat. Avis aux voyageurs pour le pays des 
gourmands.
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Saveurs du monde

Le riz pulao, le jambalaya au poulet, les paczki, la pavlova, que de 
recettes des quatre coins du monde. Avec l’exposition « Saveurs du 
Monde » le public part à la découverte de recettes inconnues qui 
lui permettent d’inventer et de réinventer le goût. Chaque recette 
est accompagnée d’une petite anecdote sur le pays d’origine et 
d’une carte pour le situer afin de comprendre de façon ludique le 
folklore de cette cuisine lointaine. Blocs notes et stylos ne seront 
pas de trop !

Tout l’art de bien manger

Bien manger, c’est se faire plaisir en préservant sa santé. Si ce plaisir de bien manger 
procure un certain bien être, il est également vrai que la santé se construit avec une bonne 
alimentation.
Sur le plan alimentaire, quelques habitudes simples à mettre en pratique pour l’alimentation 
de tous les jours permettent de bien se nourrir en développant le plaisir de manger. Bien sûr, 
des entorses à ces habitudes, de temps en temps, par exemple lors de fêtes, d’imprévus ou 
de placards vides le dimanche soir quand les magasins sont fermés, ne sont alors pas bien 
ennuyeuses.
Bien manger, ce n’est pas compliqué : il s’agit en fait de privilégier la consommation de 
certaines catégories d’aliments et limiter celle de certaines autres.
C’est ce que démontre l’exposition du Programme National Nutrition Santé, en proposant des 
tableaux et des brochures explicatives à la disposition du public.

1. Peler l’oignon et la tomate avant de les couper en petits dés. Les faire
  revenir 3 mn dans un peu d’huile au fond d’une casserole. Ajouter une 
  à une toutes les épices, le sel et le riz basmati. Celui-ci devient légèrement   
  transparent en 2 mn. 

2. Recouvrir de 5 verres d’eau et laisser cuire à feu doux 10 mn. Mélanger 
  de temps en temps, tout en veillant à ce qu’il y ait toujours de l’eau 
  dans la casserole. Si nécessaire, en rajouter un peu. En fin de cuisson,
  il faut obtenir un riz sec qui ne colle pas et se détache facilement, grain 
  à grain. Poursuivre quelques minutes pour obtenir ce résultat. 

3. Accompagner ce riz d’un poulet tandoori. Le préparer est tout un art
  qui nécessite même un four spécial. Plus simplement, on s’en approche
  en mélangeant de la sauce tandoori, vendue prête à l’emploi, avec un
  peu de yaourt. Découper les blancs de poulet en gros cubes, les tremper
  dans la préparation rouge écarlate, puis les faire cuire au four en mode
  grill, disposés sur une feuille d’aluminium, 10 mn de chaque côté.
  C’est un plat de maharajah.

Proverbe indien : « Regarde avec qui tu manges plutôt que ton assiette ».  
 

INDE

Riz Pulao et son 
Poulet Tandoori 
Ingrédients : 
2 verres de riz basmati
1 tomate 
1 oignon 
5 clous de girofle 
1 pincée de cardamone 
1 petit bâton de cannelle
2 étoiles de badiane 
1 pincée de safran 
2 pincées de cumin moulu 
Huile et sel

Pour le poulet Tandoori :
4 blancs de poulet 
1 yaourt 
1 pot de sauce tandoori 
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Les Animations
Atelier de cuisine gastronomique

Une véritable cuisine de restaurant de 48m² sera reconstituée 
au cœur de la galerie et permettra au public du centre 
commercial qui le souhaite de parfaire son initiation au goût. 
Le public pourra participer, gratuitement, à des cours de 
cuisine initiés par les chefs des meilleures tables nantaises et 
goûter ses propres créations sur le pôle dégustation situé non 
loin de la cuisine reconstituée. Les chefs proposeront au public 
des recettes variées et la possibilité de concocter un goûter 
gourmand, des entrées, des mises en bouches ou encore des 
smoothies.

• Du 25 au 30 août, première semaine de l’animation, les cours 
seront exclusivement réservés aux enfants qui apprendront la 
cuisine en compagnie d’un grand chef et d’une animatrice 
confirmée.

• Du 25 au 30 août, tous les soirs à partir de 19 h, des démonstrations seront réalisées par 
les chefs.

• Du 1er au 6 septembre, les adultes pourront à leur tour jouer au cordon bleu seul ou en 
compagnie de leur petit gourmet. En effet lors de cette deuxième semaine, l’atelier de cuisine 
gastronomique accueille les parents et leurs enfants pour un cours ludique et convivial.

Les animations de l’atelier de cuisine gastronomique auront lieu tous les jours de 11h à 
20h. Pour participer aux cours de cuisine il suffira simplement de s’inscrire à partir du lundi 18 
août auprès de la Direction du centre (02.40.93.97.20) ; ou pendant l’animation, auprès de 
l’animatrice présente près de l’atelier.
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Minis pôles dégustation de cuisine du monde

Le goût et les saveurs du monde étant le thème central de l’animation « Cuisines du       
Monde », le centre commercial Paridis invite le public à des dégustations dans des minis 
pôles aux couleurs des pays représentés, à savoir, la Russie, Madagascar, la Suède, les 
Antilles, le Japon et l’Amérique du Sud.  Ces minis pôles sont de véritables petites cuisines 
où chacun pourra voyager à travers les arômes, saveurs et sensations lointaines.

Cette animation sera disponible pendant toute l’animation « Cuisines du Monde » de 
10h à 19h. Les chefs présents sur les minis pôles de dégustation répondront à toutes les 
questions du public et lui transmettra le savoir faire de ces plats typiques. Et pour refaire le 
plat à la maison, des fiches recettes seront disponibles en libre service.

 

Atelier dégustation grandes marques

Pendant toute la durée de la manifestation, de grandes marques, à l’image de JOKER-REA, 
viendront présenter leurs produits et les faire déguster au public. Avis aux gourmands !

Et aussi…

Un jeu concours pour gagner des cours de cuisine avec 
Edouard POMMIER, chef de cuisine à domicile, et se perfectionner 
encore plus.

1er lot : un repas à domicile pour 8 personnes.
2ème lot : un cours de cuisine pour deux personnes chez l’un  

  des participants.
    3ème lot : un cours de cuisine pour une personne chez l’un  
    des participants.
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La Cuisine est un art de vivre 

La gastronomie

Selon l’Académie française, la gastronomie est l’ensemble des règles qui constituent l’art de 
faire bonne chère. « Faire bonne chère », qui signifiait « faire bon accueil », est utilisé dès 
le XIXe siècle au sens de « faire un bon repas » parce qu’un bon repas est une partie 
d’un bon accueil. Dans ce sens, « chère » comprend tout ce qui regarde la quantité, la 
qualité et la préparation des mets.

Cet art englobe celui, plus ou moins créatif, de 
préparer les aliments, les cuisiner et celui de les 
déguster. Un gastronome est un gourmand avisé 
et fort d’une culture de la table.
Son objectif est de « satisfaire les papilles » 
plus que de remplir l’estomac, dans le respect 
théorique de règles variant d’un pays à l’autre 
et dans le temps.

Les principaux moyens pour y parvenir impliquent 
des techniques culinaires éventuellement très 
élaborées et des principes de dégustation faisant 
aller au-delà du plaisir immédiat. Le gastronome, 
qui peut « manger sans faim », juge les produits, 
analyse les plats, ressent les nuances de cuisson. Les 
techniques culinaires que l’on estime généralement 
relever de la gastronomie sont pour l’essentiel 
celles de la cuisine ordinaire, mais exécutées à la 
perfection : choix des produits, température et 
temps de cuisson, assaisonnements. 

La notion de dégustation varie avec le contexte 
(convivialité joyeuse, réunion d’experts s’érigeant 
en juges). De façon courante, il s’agit d’apprécier 

des accords de saveurs, des harmonies entre plats et boissons d’accompagnement, cela 
s’accompagnant de jugements sur le respect d’une tradition ou d’innovation, de constats 
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quant à la présentation. Un gastronome se fait d’autant plus plaisir qu’il analyse l’association 
d’un poisson avec une sauce ou d’un vin avec une viande. L’exercice de la gastronomie 
requiert un savoir, pour préparer et pour déguster, et, en principe, un certain sens de la 
convivialité.

L’art de préparer un repas gastronomique est celui du cuisinier. L’art de bien déguster 
est celui du gastronome.

L’apprentissage du goût

Tutoyer le plaisir de goûter, apprécier toute la palette de sensations offerte par les 
aliments ...

Telle est la finalité, hédoniste et humaniste, des démarches liées à l’éveil gustatif. Dans cette 
approche, on ne se contente plus de manger en se laissant guider par ses habitudes et 
sa fantaisie, on prête une attention soutenue à ses ressentis et on prend conscience de 
l’extraordinaire acuité de ses sens.

L’éveil sensoriel amène à une découverte de soi, mais aussi à une découverte des autres : 
la verbalisation et la mise en commun des ressentis soulignent à quel point les dégustateurs 
sont différents. Chacun est amené à se situer par rapport aux autres, dans le respect des 
différences culturelles et indivuduelles.

L’apprentissage du goût est donc une aventure personnelle qui laisse à coup sûr une 
trace durable dans le vécu de l’individu et contribue à améliorer sa qualité de vie.
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Les Intervenants
L’évènement « Cuisines du Monde » est une occasion unique de développer ses connaissances 
culinaires par le biais des animations comme les cours de cuisine en compagnie des chefs 
des meilleures tables nantaises. C’est une façon de mettre à la portée de tous le plaisir du 
goût et la possibilité de devenir un véritable gourmet.
Raconter, transmettre, partager, telle est la volonté des chefs nantais qui viendront présenter 
leurs meilleures recettes.

Les Toqués du Goût… pas si toqués…

Association nantaise de chefs cuisiniers, tous passionnés, amoureux et 
désireux de faire disparaître les préjugés, de redonner envie de faire 
ce métier si passionnant : voilà ce qui les réunis dans cette association 
« Les Toqués du Goût ». Promouvoir ensemble les saveurs, pour montrer 
que la cuisine nantaise vit, respire, bouge et se déguste sans limite.

« Les Toqués du Goût » souhaitent mettre en avant le travail du produit frais et montrer 
la valorisation qu’ils peuvent y apporter, tout en respectant l’authenticité et le terroir. 
Travailler main dans la main, pour redonner le goût de la fraîcheur dans la transparence et 
réapprendre l’envie du marché…

Les Toqués du Goût en quelques lignes :

- Christophe BONNET – Restaurant Christophe BONNET (Président de l’association)
Chef reconnu par ses pairs, membres de l’Académie Culinaire de France, récompensé plusieurs 
fois par le prix Monselet pour la créativité de sa cuisine, l’enfant du pays cherche à éblouir, 
méduser et dépayser sa clientèle. Dans son restaurant où il propose un mélange de plats 
crus et cuits, des intégrations de thé, fleurs et de microvégétaux, rien n’est dénaturé, les 
saveurs s’harmonisent et tout devient magique.
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- Emeric BANON - Le Romarin
Après un apprentissage avec Bernard Fournier, grand cuisinier et vice-président d’Euro 
Toques International, diplômé de l’école supérieure de la gastronomie française Grégoire 
Ferrandi, Emeric Banon a voyagé à travers l’Europe où il s’est enrichi des différentes traditions 
culinaires. 
Ce chef originaire du Vexin français s’installe sur la Côte d’Azur. 
Aujourd’hui à Nantes, Emeric Banon possède le restaurant Le Romarin, où il y propose une cuisine 
classique, raffinée, composée de produits frais du terroir, de sauces gouteuses, de légumes 
variés en abondance, où l’authenticité des goûts des ingrédients utilisés est conservée.

« En cuisine, l’inspiration vient comme cela en imaginant des assemblages de goûts, de consistances, 
l’inspiration ne se commande pas, et bien souvent, quand on la sollicite, rien n’en sort de constructif. ».

- Jean-Charles BATARD - Restaurant Clémence
Chef de la région nantaise, tout son apprentissage s’effectue en Loire Atlantique. Aujourd’hui 
le Restaurant Clémence propose une cuisine traditionnelle gastronomique des bords de Loire 
avec pour spécialité le sandre au beurre blanc et la grenouille provençale. Le but de Jean-
Charles Batard est de proposer une cuisine inventive alliant le travail des produits frais, le 
poisson et les légumes maraîchers.

- Patrick GIRAUX - L’Orée du Bois 
Véritable spécialiste de la cuisine gastronomique, Patrick Giraux a travaillé entre autres au 
Château Pironne avec Guy Martin, à l’hôtel du Palais, à Biarritz, avec Grégoire Saint ou encore 
à la Scala à l’hôtel Hilton de Cannes.
Aujourd’hui, Patrick Giraux est maître en son restaurant, L’Orée du Bois, où il propose une 
cuisine créative et tendance avec la volonté de garder au mieux le goût « brut » des produit  
pour redécouvrir le goût du vrai et apprécier une cuisine gastronomique avec des produits 
de saisons alliant une touche méditerranéenne. 

Mais aussi…

Alexandre HARDY - Les Chemins d’Alexandre 
Benoît ARBOUIN - Les Caudalies
Eric COSTANZO - Le Belle Rive
Christophe FOURE - La Rive Gauche

Site internet : www.lestoquesdugout.com
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Maison Baron Lefèvre 

Une adresse pour épicuriens à n’en pas douter… La maison Baron Lefèvre, 
installée au cœur du Champs de mars, près de la Cité des Congrès, 
(le quartier où se tenait autrefois le marché de gros du maraîchage 
nantais) est un ancien comptoir maraîcher qui exalte aujourd’hui les milles 
saveurs d’un illustre restaurant et d’un original comptoir gourmand.

La renommée de Jean Charles BARON n’est plus à faire. Disciple de Jacques Maximin, 
légende vivante de la cuisine française qui a transformé de nombreux restaurants en palaces 
étoilés au Michelin, Jean-Charles Baron a travaillé pendant près de trois années avec ce 
virtuose du goût et, par la suite, ils ont ouvert ensembles plusieurs adresses réputées. 

Aujourd’hui, le chef d’origine choletaise, a fondé La maison Baron Lefèvre, haut lieu de 
la cuisine raffinée. Sa cuisine se définit par sa richesse et sa diversité tout en mettant à 
l’honneur les produits du terroir dans des créations authentiques qui ne trichent jamais sur 
le goût.

Jean Charles Baron sera présent à Paridis pour donner des cours dans l’atelier de cuisine 
gastronomique et donnera le goût des produits du terroir et du raffinement à tout gourmand 
qui le demandera.

Jean-Charles BARON - Tel : 02 40 89 20 20

L’atelier des Chefs 

L’atelier des Chefs, qui a rencontré un vif succès dans les plus 
grandes villes de France et d’Europe (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Bruxelles et prochainement Lille et Londres), a ouvert ses 
portes à Nantes en avril 2008. Ce concept a pour objectif 
d’apprendre, dans un univers convivial et raffiné, à tous les 
amateurs de goût, à cuisiner. Plus que de préparer un plat, 
l’atelier des Chefs propose de surprendre, changer, découvrir 
ou redécouvrir la cuisine, le tout dans un décor idéal favorisant 
les rencontres humaines et culinaires.

Présents lors de l’exposition « Cuisines du Monde » ils sauront apporter au public le goût 
de la cuisine et faire partager l’idée même de la convivialité.
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Pour l’évènement, ce seront Christophe LELY et Sylvain PFLUGER qui présenteront leur art 
de cuisiner et initieront le public.

Sylvain Pfluger, jeune chef diplômé de l’école supérieure de cuisine Grégoire Ferrandi, s’est 
perfectionné au sein de grands restaurants étoilés de la province et de la capitale : Le 
Buereheisel, Le Grand Véfour, Chez Lasserre.
Amoureux des bons produits de saison et du terroir, passionné par son métier, prêt à allier 
savoir-faire, bonne humeur et convivialité, c’est avec plaisir qu’il viendra donner ses cours, 
en compagnie de Christophe Lely ,dans le centre commercial Paridis.

Site internet : www.atelierdeschefs.com 

La Cuisine selon Marthe

Cuisinière de passion, Laure PATILLOT HEINEMANN a cueilli au 
cours de ses voyages toutes les occasions d’enrichir son répertoire 
culinaire. Issue d’une famille où le soin de bien se nourrir la semaine 
n’a d’égal que celui de bien recevoir le dimanche, elle collectionne 
les secrets de cuisine, pour mieux les partager. 

Quand elle n’est pas dans sa cuisine, on peut la trouver dans sa cave, qu’elle entretient 
avec bonheur depuis l’âge de vingt ans, car elle fait également partie de quelques 
confréries de vignerons.

Spécialité : Recettes traditionnelles du répertoire des « Grands-mères » françaises et celles 
des « Grands-mères » d’ailleurs.

Contact :
Laure Patillot Heinemann – Tel : 02 40 72 04 18 / 06 76 15 32 28
Site internet : www.lacuisinedemarthe.com 
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L’Abelia

Vincent Berthomeau, chef du restaurant l’Abelia s’inspire de 
son quotidien et de ce qui lui tient à cœur pour proposer à 
ses clients des mets au goût franc et révélateur. Entre la mer 
pour ses origines, les herbes par amour de son jardin et les 
associations de produits inspirées par le marché, il propose 
des plats qui charment les gourmets et les gourmands.
C’est avec simplicité qu’il partagera ses envies et les présentera 
aux amateurs de bonne chère.

Site internet : www.restaurantlabelia.com

Les Temps Changent 

Laurent LE BOULER
Tel : 02 51 72 18 01

Le CEFRES, la vocation du goût…

Le CEFRES (Centre de Formation et de Recherche Educative et 
Sociale) sera aussi présent pour donner des cours. De cette 
manière les cuisiniers en devenir de cette école d’hôtellerie 
pourront faire partager leur passion et qui sait, créer des 
vocations.

Les prestations du CEFRES seront données par Christian 
MATHIEN, formateur, et par ses élèves. 
Après avoir commencé son parcours professionnel à l’Ecole 
hôtelière de Saumur puis le lycée hôtelier de Bordeaux Talence, 
Christian Mathien est passé par diverses régions françaises, le 
Pays Basque, le Bordelais, les Alpes, le Périgord, puis la région 
nantaise.
Depuis une dizaine d’années il est formateur en cuisine, cette 
fonction lui permet de transmettre une passion, un métier.
Sa satisfaction professionnelle est cette transmission de savoirs, 
mais également de redonner l’envie à des personnes de 
travailler et surtout de prendre plaisir à le faire.
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La Galerie PARIDIS
Shopping, animations et évènements

L’exposition « Cuisines du Monde » s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques 
dédiées aux enfants et mises en place avec le soutien de la Galerie Commerciale PARIDIS. 
Implantée à proximité du centre ville de Nantes, au cœur d’un important pôle de vie, la galerie 
PARIDIS mise sans cesse sur l’évènementiel pour dynamiser son activité. Elle accueille tout au 
long de l’année de nombreuses animations auxquelles les 150.000 visiteurs hebdomadaires 
sont largement conviés, et sont chaque fois fidèles.  
Parmi les animations déroulées au fil de l’année, citons entre autres l’animation VIKINGS qui a 
eu lieu pendant les vacances de Pâques, mais aussi les animations à venir comme GRAINE DE 
LECTEUR fin octobre et ART & TERROIR mi-novembre.

L’exposition « Cuisines du Monde » s’inscrit dans ce 
programme éducatif et ludique. 
À coup sûr, ce sera l’évènement majeur et incontournable 
de la rentrée 2008 qui permettra aux petits comme aux 
grands de devenir des gastronomes !        

Une clientèle familiale où les enfants sont rois.  
Un client sur deux fréquentant la galerie vient en famille, 
la communication est donc renforcée en ce sens et les 
animations évènementielles sont développées à destination 
des enfants. Mais cette fois-ci, l’animation « Cuisines du 
Monde » s’adresse autant aux enfants qu’aux parents pour 
leur permettre d’apprécier ensemble cette découverte du 
goût et des saveurs des cinq continents.

Notons aussi les espaces spécifiquement conçus pour les enfants : depuis septembre 2004, le 
centre commercial dispose d’une aire de 80m² destinée aux enfants de 3 à 10 ans, installée 
près de l’entrée du « Perray », elle est ouverte de 10h30 à 19h les mercredis, les samedis 
tout au long de l’année et tous les jours pendant les vacances scolaires. Cet espace est un 
lieu de jeux où les enfants sont accueillis et encadrés par des animatrices qualifiées. Avec son 
décor champêtre, ludique et coloré, ce nouvel espace de jeux et d’apprentissage permet 
aux enfants de se distraire pendant que les parents effectuent leurs achats. 
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EXPO CUISINES
DU MONDE

du 25 août au 6 septembre

Un peu d’histoire...

1986. Le centre commercial Paridis ouvre ses portes le 16 Avril. 

1990. Cette année marque la première édition « d’Art et Terroir ». Cet évènement qui 
perdure depuis sa création, est une exposition qui s’étale sur toutes les allées du centre et 
regroupe des artisans fabriquant des produits régionaux chaque année en Novembre. 

1992. La coccinelle, appelée aussi « bête à bon dieu » devient l’emblème de Paridis. Ce 
petit animal familier parut être en adéquation avec les valeurs du centre. En fonction des 
animations mises en place au sein de la galerie, la coccinelle est mise en scène sur les 
différentes campagnes de communication. Son visuel a été modernisé au fil des ans.

1995. Paridis s’agrandit. Vingt boutiques sont ajoutées à celles déjà présentes depuis 
l’ouverture en 1986. Le centre commercial compte désormais 60 boutiques. La conception 
architecturale de l’extension est confiée au cabinet Lameynardie qui s’inspire alors des plus 
récentes expériences d’urbanisme commercial tant en France qu’en Grande Bretagne. Il en 
résulte une forte présence d’eau et de lumière au sein de la galerie.

2000. Année de festivités… Paridis fête son anniversaire. Toutes les boutiques sont décorées 
de rouge et de noir, couleurs de la coccinelle. De plus, de nombreuses manifestations 
viennent s’ajouter à cet évènement.

2004. L’année marque trois changements pour le centre, dont la création de la nouvelle 
charte graphique intégrant la modernisation du logo et la féminisation de la coccinelle. 
S’ajoute à cela la rénovation de l’Espace Culturel E.Leclerc ainsi que la mise en place du 
nouvel Espace Enfants. 

2008. L’emblème de Paridis évolue. Dynamiques et attractives, les nouvelles campagnes de 
la galerie s’humanisent. Désormais une maman et sa fille symboliseront Paridis.
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Paridis et vous…

Les photos relatives à l’évènement « Cuisines du Monde » sont disponibles sur 
demande.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service marketing de 
la galerie du centre commercial Paridis.

Morgane Yvon
Responsable de la communication du centre Paridis.

Téléphone ------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 40 93 97 20 
Fax ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 40 93 24 84
Mail ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- paridis@wanadoo.fr
Adresse : Centre commercial Paridis - 10 route de Paris - BP 70504 - 44305 NANTES

Contacts
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