COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Petit Gourmet lance son édition Auvergne
Le mercredi 8 avril 2015

Au Grand marché de Vichy
Après 40 numéros distribués dans le Grand Clermont et quelques points
stratégiques dans le Puy-de-Dôme, le mensuel gourmand Le Petit
Gourmet élargit sa zone de diffusion à toute l’Auvergne,
Avec plus de 300 points de diffusion et un tirage qui fait un bond de 17
000 à 50 000 exemplaires chaque mois. « C’est le moment pour nous de
passer à la vitesse supérieure en répondant à une forte demande de la part
des lecteurs, distributeurs et professionnels des métiers de bouche partout
en Auvergne », souligne Thomas Bournel, directeur de la publication.
Créé en septembre 2011, Le Petit Gourmet avait rapidement séduit chefs,
producteurs et lecteurs grâce notamment à de nombreux portraits de chefs
prestigieux comme Régis et Jacques Marcon, Serge Vieira, Michel
Troisgros, Anne-Sophie Pic, Christian Constant ou Yves Camdeborde…
Mais aussi à des découvertes de lieux insolites, de savoir-faire, de tour de main ou de coups de cœur !
Pour ce 41e numéro, toujours gratuit mais distribué dans toute l’Auvergne, Le Petit Gourmet
présentera sa nouvelle mise en page, une formule encore plus haut de gamme, au grand marché de
Vichy le mercredi 8 avril de 9h à 13h.
Avec Philippe Viallon, France Bleu pays d’Auvergne, en cuisine au grand marché pour son émission
« les cordons bleus » vous pourrez rencontrer Fernanda et Philippe Pauma (Restaurant La chapelle
Aux Chasses), mais aussi Jean-louis Pétillat (Domaine Pétillat Saint Pourçain), Harmony Brioude
(Top Chef) et Thomas Bournel (Le petit Gourmet). Dégustation et échanges gourmands, Vente de
plats à emporter…

Une belle matinée gastronomique à ne pas manquer !
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