
3ème festival de la plancha et du barbecue à Deauville

Pratique : Jardinerie Truffaut, route de Paris à Deauville - 02 31 88 18 42 
Ouvert 7 jours sur 7 - Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 
Dimanche de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, y compris les jours fériés

La jardinerie Truffaut Deauville est 
reconnue comme le spécialiste du 
barbecue et de la plancha avec l’offre 
la plus complète de la région.
C’est pourquoi cette année encore, nos 
spécialistes sont fiers de vous accueil-
lir dans votre jardinerie à l’occasion de 
la 3ème édition de notre festival 
annuel de la plancha et du barbecue.

Fan de grillades  et de cuisine au jardin, 
préparez vous à des événements riches 
en saveurs et en découvertes ! 
Laissez-vous guider par notre équipe 
d’experts en cuisine estivale et en 
moments conviviaux.
A cette occasion, vous pourrez admirer 
une multitude d’appareils parmi les 
meilleurs marques du marché telles que 
Weber, Napoléon, Eno, Le Marquier, 
Cuisinart mais aussi Morso et Ofyr, tous 
ces barbecues n’auront plus de secrets 
pour vous, grâce à la démonstration des 
animateurs.
Si vous voulez partager cette expérience 
en notre compagnie, rejoignez-nous 

dans votre magasin Truffaut Deauville  
du 19 mai au 3 juin pour découvrir nos 
nombreuses animations.

Notre chef de rayon Didier Stefaniak, 
vous invite également à poursuivre cette 
expérience de la plancha et du barbecue 
à travers son blog personnel : lacuisi-
neaujardin.com et sur sa page facebook 
la cuisine au jardin. 

A cette occasion, nous organisons dans 
notre journal, un jeu-concours avec un 
tirage au sort afin de vous faire gagnez 
de nombreux lots.

Les animations :
Samedi 19 et dimanche 20 mai : anima-
tion CUISINART avec le chef cuisinier 
Philippe Lusseau. 
Samedi 26 mai : animation 
Plancha ENO avec leur cuisinier
Samedi 26 et dimanche 27 mai : 
animation barbecue NAPOLEON 
avec leur cuisinier.
Samedi 02 juin : animation 
plancha LE MARQUIER avec leur 
cuisinier. 
Samedi 02 et dimanche 03 juin : 
animation barbecue MORSO avec 
leurs deux cuisiniers.
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Didier Stefaniak, chef de rayon, 
un passionné de barbecue.

Retrouvez le programme complet sur www.truffaut.com/jardineries/deauville/pages/accueil.aspx


