
Référence de la gastronomie responsable des Hauts-de-France, Sublimeurs fédère et fait rayonner  un collectif engagé de près 
de 150 chefs, artisans et entreprises qui défendent des valeurs communes autour de la gastronomie durable : l’authenticité, la 
proximité, la responsabilité et le partage. Retrouvez le collectif sur sublimeurs.fr ! 
Sublimeurs est aussi une agence de conseil et de communication, experte dans l’alimentation durable et la valorisation du bien 
manger dans les Hauts-de-France. Elle accompagne les marques culinaires et les restaurants engagés pour une gastronomie 
responsable dans leur développement et leur rayonnement. 

AMENAGO, le plus grand rendez-vous pour la maison dans 
les Hauts-de-France, a décidé pour sa 18e édition de créer un 
espace dédié à la découverte culinaire, pour ses nombreux 
visiteurs à la recherche de nouvelles perspectives dans le 
marché de l’aménagement. Pour cela, AMENAGO a collaboré 
avec Sublimeurs, expert local pour dénicher des savoir-faire 
d’exception et des chefs engagés dans la valorisation de la 
gastronomie locale. 
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Cette année, Amenago a fait appel à Sublimeurs pour faire émerger cette nouvelle offre de Halle 
Gourmande au sein du Salon: l’occasion pour chacun, au détour d’une allée, de découvrir et de 

déguster les produits de la région auprès d’artisans et de producteurs locaux. 

Sublimeurs, en quelques mots 

LA HALLE GOURMANDE,
RÉSULTAT D’UNE 
COLLABORATION ENTRE 
SUBLIMEURS ET AMENAGO
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AMENAGO X Sublimeurs

Sublimeurs a mobilisé son collectif d’acteurs engagés 
pour faire découvrir les chefs, artisans et producteurs des 
Hauts-de-France et émerveiller les papilles des visiteurs. 
Sur le salon cette année, place à la découverte culinaire ! 

Libre aux visiteurs de découvrir les savoir-faire locaux et se 
régaler, en plus de repartir avec de multiples inspirations 

pour la maison. 

Des producteurs et artisans dans l’espace shopping 
culinaire pour partager leur savoir-faire et faire découvrir 

leurs produits, une offre de restauration locale dans le food 
court : la gastronomie durable et responsable des Hauts-

de-France se met en scène sur AMENAGO ! Une envie de 
chocolat, de bière, de gin ou encore de burger ? Il y en aura 

pour tous les goûts sur AMENAGO, de quoi vous sustenter 
et remplir votre panier ! 

La Halle Gourmande
AMENAGO, le plus grand rendez-vous pour la maison dans 


