
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse du 12/11/2022 

 
 

C…HOME UN DIMANCHE ! 
 

 

Se sentir bien chez soi, accueillir sa famille, ses amis dans un habitat qui nous ressemble et 

préparer les fêtes qui approchent ; le salon Home by Foire est le rendez-vous de l’automne à ne 

pas manquer ce dimanche 13 Novembre. A l’affiche : une offre maison (cuisines, meubles, déco, 

spas, poêles, vérandas …) mais aussi gastronomie et idées cadeaux sans oublier une 

programmation riche de rencontres avec des experts maison et ateliers DIY pour mettre la main à 

la pâte (ateliers bricolage, déco, cuisine), jusqu’au 14 novembre au Parc des Expositions de 

Bordeaux.  

 

►►► Avis à tous les bricoleurs du dimanche…  
 

Initiation au bricolage, les Ateliers Brico by par 

Bricorama Mériadeck, proposent des sessions d'une ou 

deux heures par petits groupes pour voir ou revoir avec 

des professionnels les bases du bricolage.  

Au programme pour débutants ou aguerris : pose de 

papier peint, peinture, pose d'étagères, installation 

électrique ou encore création de produits ménagers, de 

quoi ravir bricoleurs et curieux.  
 

Réservations Espace Conseil et Ateliers Créatifs en ligne 

ou sur place (dans la limite des places disponibles).   

 

 

 

►►► Anticiper les repas de fêtes comme des pros ! 
 

Être accompagné par des experts culinaires et devenir 

à son tour un chef pour réussir ses repas de fêtes de fin 

d'année : Elite Cooking à votre service !  

 

Des Ateliers Food – gratuits – pour maîtriser des recettes 

originales : voilà la recette miracle des professionnels de 

la cuisine d'Elite Cooking.  

Au programme : adopter les gestes techniques comme 

des pros, concocter un menu du réveillon de A à Z aux 

saveurs de Noël. Ils partageront leurs conseils pour 

réaliser des plats à reproduire chez soi. 

 

Des ateliers salés …  
Autour du thème au chocolat, différents menus de fêtes seront proposés. Les amateurs pourront se 

laisser tenter par ces recettes originales et les emporter avec eux.  

 

Des ateliers sucrés …  
Pâtisserie, décoration de gâteaux … il y en aura pour tous les goûts ! Pâtissiers en devenir, pourront 

laisser parler leurs talents et créativité. 

 

On a rencontré pour vous… Romain chef Elite Cooking 
 

« Home by Foire est le salon du bien vivre chez soi, ce qui représente bien ce qu’on fait  ! Le bien 

vivre chez soi c’est aussi bien manger et cuisiner donc découvrir de nouvelles recettes pour se faire 

plaisir à la maison »  
 

Rencontre en image ►ici 

https://www.elitecooking.fr/
https://homebyfoire.com/focus/romain-lopez-nous-presente-son-amour-de-la-cuisine-fusion


 

Notre sélection du programme Dimanche 13 novembre :  
 

De 10h30 à 12h30 : Atelier pâtisserie – Animé par Elite Cooking  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 10h30 à 18h45 : Rencontres personnalisées autour de vos projets maison – Animé par des 

professionnels de l’habitat 
Espace Conseil/ Hall1/ Travée 13 

 

De 13h à 15h30 : Atelier Macramé – Animé par Clara Piroux de My Wood & Co  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 14h-14h45 : Atelier décoration de sablés de Noël au chocolat – Animé par Elite Cooking 
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 16h à 18h30 : Atelier de Paper Art – Animé par Aurore Spataro de Atelier Sameye 

 Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 15h30 à 17h45 : Atelier pâtisserie spécial enfants – Animé par Elite Cooking  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 17h30 à 18h30 : Atelier création de couronnes de Noël – Animé par l’Atelier Sameye  
Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Du jeudi 10 au lundi 14 novembre / Parc des Expositions de Bordeaux /  

De 10 h à 19 h les 11, 12 et 13 novembre 

De 10 h à 18 h le 14 novembre / Journée gratuite pour les plus de 65 ans 

 

 

 

 

Accès presse 

Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail : 

presse@beam.fr 

Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 14 

Parking : accès au parking exposant sur présentation de votre badge d’accès Home ou voitures 

siglées 

 

Contacts presse Home By Foire : 

Marie-Sol Fournier/ Valentine Bartola : Bordeaux Events And More 

presse@beam.fr / 6 37 13 9 39 / 06 65 38 91 98 

 

 

https://www.beam.fr/
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