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Salon du Blog Culinaire 2011  
Édition #4 : la montée en puissance  
 
 
Le week-end des 19 & 20 novembre 
toute la ville de Soissons battra au rythme 
de la blogosphère culinaire. 
 
 

Le Théâtre de la ville programmera un concert sur le thème “Jazz et Cuisine”. 
 
Au Parc du Gouraud, le public pourra s’initier au monde du blog, 
déambuler au milieu des étals d’un marché gourmand de fins produits locaux, 
assister à des démonstrations culinaires assurées (bien sûr !) par des blogueurs... 
 
Les cuisines du Lycée hôtelier battront leur plein 48 heures durant 
avec plus de 100 démonstrations culinaires, conférences et dégustations. 
 
À l’honneur cette année, la “Nihon Shoku”, la cuisine japonaise :  
umibudo, konnyaku, shiitake, riz koshihikari, shabu-shabu... ne seront plus un secret. 
 
 

Le Salon du Blog Culinaire, 
c’est toujours un événement 750 grammes 

et toujours plus de passionnés... 
 

- 2 500 blogueurs culinaires conviés 
- 450 blogueurs présents 

- 120 démonstrations culinaires 
- 48 heures d’euphorie culinaire 

- 21 régions et 8 pays représentés 
 

Des fourneaux aux ordinateurs 
Partager leur passion les blogueurs 

Auront à coeur ! 
  

 
À PROPOS DE 750 GRAMMES : 750 grammes est un site internet français dédié à l’univers de la 
cuisine. Créé en 2004 par Jean-Baptiste  Duquesne et son frère Damien Duquesne, alias 
Chef Damien, le site recense plus de 35 000 recettes et fédère de très nombreux blogs culinaires. 
La marque 750 grammes propose une application iPhone, édite une collection de livres de recettes 
et organise le Salon du Blog Culinaire. 
Après six années d’existence, le site 750 grammes enregistre plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois et compte près de 300 000 membres actifs, cela en fait le deuxième site culinaire 
français en terme d’audience. 

 
Plus d'information 

sur http://www.salondublogculinaire.com 
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