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La Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse a le plaisir d’inviter les
professionnels suisses du secteur agroalimentaire et les amateurs de produits italiens à
la troisième édition de l’événement « Taste of Italy - Food edition », organisée en
collaboration avec l’importateur suisse de vins italiens Vini & Vini, Carmel Creations et
le GEI.

Lieu et Date 

L’événement se déroulera lundi 25 septembre 2017 à l’Hôtel Lausanne Palace,
Lausanne.

Programme

De 14h30 à 17h30: rencontres BtoB (restaurateurs / bars / hôtellerie, importateurs,
détaillants, presse)
De 17h30 à 20h00: ouverture des portes aux membres CCIS et aux amateurs de
produits italiens pour une dégustation de produits.

 Acetaia Marchi  www.acetaiamarchi.com
Vinaigre balsamique et condiments

 Azienda Agricola Livio Camplani
Huile

 Carmel Creations   www.carmelcreations.com
Créations originales avec des bonbons et des biscuits

 Consorzio Zafferano di Nepi www.crocusdoro.com
Fromage et huile au safran, miel, safran 

 Fromita SA
Pâtes, Sauces, Panettone, Mozzarella

 Rete Gastronomica www.retegatronomica.com
Huile, pesto, chocolat, café

 Sabra Srl  www.falanga.eu
Pâtisserie sicilienne

 Tartufi Fortunati Alfonso www.fortunati.com
Truffes, produits à base de truffe

 Vini&Vini  www.vinievini.ch
Vins italiens

Liste des exposants

http://www.acetaiamarchi.com/
http://www.carmelcreations.com/
http://www.crocusdoro.com/
http://www.retegatronomica.com/
http://www.falanga.eu/
http://www.fortunati.com/
http://www.vinievini.ch/


L’entrée est libre, mais il est toutefois obligatoire de s’inscrire en remplissant le

formulaire ci-dessous que nous vous prions de retourner par fax (022 906 85 99), par

courriel (rlamanna@ccis.ch) ou par courrier (Chambre de Commerce Italienne pour la

Suisse, Rue du Cendrier 12-14, CP 1316, 1211 Genève 1), avant le 13 septembre 2017.

Prénom______________________________ Nom____________________________________

Société_______________________________ Rôle____________________________________

Adresse____________________________________________________________________________

Tél__________________________________ Fax_____________________________________

Email________________________________ Site Internet______________________________

Je viendrai avec M/Mme______________________________________________________________

Je souhaite participer à la partie BtoB  de 14h30 à 17h30 :

Mon secteur d’activité en tant que professionel:

 HORECA  Grossiste

 Détaillant  Presse  Autre …………………........

Pour plus d’informations:

Chambre de commerce italienne 
pour la Suisse

Rachele Lamanna
E-mail: rlamanna@ccis.ch

Tél: 022 906 85 95

Je souhaite participer à la partie BtoC de 17h30 à 20h00 :

Prénom______________________________ Nom____________________________________

Société_______________________________
Email___________________________________

_

Je viendrai avec M/Mme______________________________________________________________


