
INFOS PRATIQUES

GRAND PUBLIC : Dimanche 3 octobre 2021 - 12h-19h
PROFESSIONNELS - PRESSE : Lundi 4 octobre 2021 - 10h à 18h

PARIS EVENT CENTER 
20 avenue de la Porte de la Villette - 75019 Paris

TARIFS
Grand public : 30 € la journée (12h-19h)
Professionnels et presse : gratuit sur invitation exclusivement
Le billet d’entrée donne accès gratuitement à toutes les dégustations, aux stands, et
animations (dans la limite des places disponibles).

BILLETTERIE
Sur les sites de chaque salon

6 000 M2 DE SURFACE, DÉDIÉS À L’UNIVERS DES BOISSONS

L'organisation méticuleuse menée par les équipes d’Amuse-Bouche compte
tenir toutes ses promesses. Le grand hall de 6 000 m2 du Paris Event Center
accueillera les visiteurs pendant 2 jours, avec l’application de toutes les mesures
sanitaires nécessaires.

Pendant ces 2 journées, les visiteurs particuliers et professionnels découvriront
les dernières tendances, les marques qui animent les différentes catégories,
qu’elles soient mondiales, européennes , françaises ou locales ! 
Un sujet plus que jamais d’actualité.

Contrairement à l'année dernière, qui avait vu la tenue d'un salon 3 en 1
uniquement dédié aux professionnels, les organisateurs ont le plaisir
d'accueillir à nouveau le grand public, le dimanche, sur cette édition
spéciale 2021.
« L’Espace innovation » accueillera les nouveaux liquides à la mode : hard
seltzers, sans alcool, cocktails prêts à boire, eaux aromatisées, kéfir, etc.
Rhum Fest Paris rejoint les autres salons, pour une édition pure et originale,
sous le concept de Rhum Avenue by Rhum Fest Paris

À ANNÉE EXCEPTIONNELLE, SALONS EXCEPTIONNELS !

Pour des raisons pratiques, Amuse-Bouche, la société organisatrice, a décidé de
réunir ses 3 salons sous le même toit (Planète Bière, Paris Cocktail Festival,
France Quintessence) et accueille un 4e salon, Rhum Avenue by Rhum Fest
Paris. 

Ces 4 univers (bière, spiritueux français, rhum et cocktail) sont profondément
complémentaires, que ce soit côté producteurs, consommateurs ou
prescripteurs. 
Toutefois, ce format 4 en 1 s’appliquera uniquement pour l’année 2021.

Nouveautés 2021

LIQUID PASSION LES 3 & 4 OCTOBRE 2021
AU PARIS EVENT CENTER

LE SALON DE TOUTES LES BOISSONS CONVIVIALES 
À NOUVEAU OUVERT AU PUBLIC

Communiqué - 15 juillet 2021

Contacts Amuse-Bouche
Franck Poncelet

+33 6 63 82 54 72 - franck@ab-event.fr

Philippe Jugé

+33 6 81 82 49 49 - philippe@ab-event.fr

Contact média
Agence BW – Born to be Wine

Aurélie Rovnanik

+33 6 81 98 45 15

aurelie@agencebw.com

LES SITES DES SALONS 
planete-biere.com 
france-quintessence.fr 
paris-cocktail-festival.com
rhumfestparis.com

LES SALONS SUR YOUTUBE

Contacts Sweet Spot - Rhum Fest Paris
Cyril le Hugon

cyri l le.hugon@sweet-spot.fr

Anne Gisselbrecht

anne.gisselbrecht@sweet-spot.fr

https://www.youtube.com/channel/UCCEFLS0ASZxPg5LdiQljfWw


Événement incontournable pour la filière brassicole, PLANÈTE BIÈRE est LE rendez-vous français
annuel, rassemblant plus de 100 brasseries.
Les visiteurs peuvent ainsi déguster les nouveaux brassins et nouveautés du moment, profiter
des animations autour de food pairings et perfectionner leurs connaissances avec les
conférences. 

À l 'heure où le Made in France prend tout son sens, FRANCE QUINTESSENCE invite à découvrir le
dynamisme et l 'excellence des entreprises françaises qui œuvrent dans toutes les catégories de
spiritueux : armagnac, calvados, cognac, gin, rhum, vodka, whisky, sans oublier les liqueurs et
eaux-de-vie. FRANCE QUINTESSENCE est le salon qui célèbre la richesse et la diversité des
spiritueux français. 
Au programme : dégustations, animations et conférences sur des thématiques variées et
d'actualité.

Depuis dix ans, PARIS COCKTAIL FESTIVAL met en lumière l'univers du cocktail sous toutes ses
formes. 
Les marques et bartenders y présentent les nouveautés et transmettent, lors des animations et
conférences, les secrets des techniques classiques ou créatives.

Après deux annulations consécutives des éditions 2020 et 2021, les équipes du RHUM FEST PARIS
ont rejoint le pool de salons mis en place en 2020 par Amuse-Bouche pour assurer la continuité
de ses événements à succès.
RHUM AVENUE by RHUM FEST PARIS aura tout d'une grande avenue et sera exclusivement
consacrée à la dégustation. 
En 2019, RHUM FEST PARIS avait accueilli 8 000 visiteurs et 190 marques, venus du monde entier.

planete-biere.com

france-quintessence.fr

paris-cocktail-festival.com

rhumfestparis.com
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https://www.planete-biere.com/
https://www.france-quintessence.fr/
https://www.paris-cocktail-festival.com/
https://www.rhumfestparis.com/
https://www.instagram.com/planete_biere/
https://www.facebook.com/planetebiere/
https://twitter.com/Planete_Biere
https://www.instagram.com/france_quintessence/
https://www.facebook.com/francequintessence
https://twitter.com/FraQuintessence
https://www.instagram.com/paris_cocktail_festival/
https://www.facebook.com/paris.cocktail.festival/
https://www.instagram.com/rhumfestparis/
https://www.facebook.com/rhumfestparis/

