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L’éditorial de la Ministre 

Véritable joyau de notre patrimoine touristique et culturel, moteur 

de notre économie, la gastronomie est au cœur du rayonnement 

de la France et de ses territoires. Populaire ou sophistiquée, 

traditionnelle ou novatrice, elle revêt de nombreux aspects mais 

reste guidée par les valeurs universelles de partage, de convivialité 

et de transmission des savoir-faire. 

Initiée en 2011 par le Ministère de l’Economie et des Finances, la 

Fête de la Gastronomie rebaptisée cette année « Goût de France » 

représente le volet national et populaire du plan d’actions « Goût 

de France / Good France » annoncé par le Président de la 

République, le 4 décembre dernier.  

Rendez-vous incontournable festif et chaleureux, la Fête de la 

Gastronomie - Goût de France a pour objectif de réunir le grand 

public et les professionnels du secteur pour valoriser la gastronomie 

en faisant émerger des événements pédagogiques, festifs et 

accessibles au plus grand nombre, sur tout le territoire. La diversité 

des produits locaux et la maîtrise des acteurs qui les produisent sont 

autant de richesses que nous souhaitons valoriser avec l’ambition de 

faire connaître nos territoires nationaux tout en contribuant à leur 

développement.  

Pendant 3 jours, le patrimoine culinaire français est mis à l’honneur 

dans nos régions et à l’étranger dans une ambiance mêlant plaisir 

gustatif, rencontres et découvertes culturelles.  Bien plus qu’une fête, 

la Fête de la Gastronomie - Goût de France se présente comme 

une véritable action de défense de ce bel héritage qu’est la 

gastronomie, dont l’inscription au patrimoine immatériel de 

l’UNESCO atteste la valeur.  

Alors que beaucoup se questionnent sur l’avenir de l’alimentation et 

sur la survie des productions et cultures locales qui font l’excellence 

et la diversité de nos produits, nos actions conjointes avec le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation permettent 

d’accroître la visibilité et la reconnaissance des professionnels de 

l’ensemble des filières, contribuant à la renommée internationale de 

la gastronomie française. 

Pour cette édition, nous avons choisis de mettre l’accent sur la 

complémentarité de nos 5 sens dans l’expérience culinaire avec la 

thématique : « Le goût dans tous ses sens ». La cuisine est une 

exaltation de tous les sens : c’est lorsque saveur, texture, goût, 

sonorité et esthétique entrent en fusion que toute la richesse d’un 

plat se révèle.  

Rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre 2018 partout en France pour 

fêter les richesses culinaires de nos régions et rencontrer les acteurs 

qui les font exister chaque jour !  

Delphine  

GÉNY-STEPHANN 

Secrétaire d’État 

auprès du Ministre  

de l’Économie  

et des Finances 
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Présentation de la Fête de la Gastronomie 

Goût de France 

Cette année représente une nouvelle étape pour la Fête de la Gastronomie depuis son 

lancement en 2011. Dès 2018, la Fête de la Gastronomie change d’appellation pour se 

nommer « Goût de France ». 

L’édition 2018 : un tournant majeur 

La Fête de la Gastronomie, un événement historique dans votre agenda culinaire  

La Fête de la Gastronomie est un rendez-vous annuel qui s’inscrit dans une ambition de 

promotion du modèle culinaire français, de diffusion de l’excellence de nos savoir-faire et de 

nos produits contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux sociétaux et 

économiques dont il est porteur.  

De l’œnologie aux arts de la table, en passant par les métiers de bouche, l’artisanat, le 

tourisme ou l’économie sociale et solidaire, cet événement est une véritable rencontre entre 

les professionnels de toutes les filières, participant au rayonnement de notre patrimoine 

culinaire avec le grand public. 

En tant que première offre touristique en France dédiée à la gastronomie, cette fête 

participe à prolonger la période estivale. Elle renforce ainsi la vitalité économique de nos 

régions, tout en affirmant la notoriété de la gastronomie française et ainsi l’attractivité de 

notre pays. 

 

Un plan d’actions dédié à la gastronomie : « Goût de France / Good France » 

Comme annoncé par le Président de la République, un plan d’actions « Goût de 

France/Good France » doit faire rayonner à l’étranger l’excellence de notre gastronomie et 

donner à voir, sur nos territoires, la qualité d’une alimentation saine, de saison, locale et 

économe de son environnement. La Fête de la Gastronomie s’intègre au cœur de ce plan 

d’actions.  

En 2018, il s’articule autour de deux grandes dates : 

 Un volet international : « Good France », 21 mars 2018 

Cette opération a réuni, pour la quatrième année consécutive, plus de 3000 

restaurants (dont 2000 à l’étranger) dans 150 pays. 

 Un volet national et populaire : la « Fête de la Gastronomie », rebaptisée « Goût de 

France », les 21, 22 et 23 septembre 2018 

Ce rendez-vous populaire permettra aux professionnels de partager leurs talents, leurs 

savoir-faire et leurs terroirs (proposant ainsi des banquets, dégustations, pique-niques, 

ateliers, conférences…) avec un large public. 

En 2019, les opérations seront rassemblées autour d’un même nom « Goût de France » et se 

dérouleront sur la même période, en mars 2019. 
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Une 8e édition placée sous le signe du partage et du plaisir 

Si l’appellation diffère des années précédentes, l’ambition de cet événement populaire et 

national reste la même : stimuler le développement économique et la valorisation des 

territoires en mettant en lumière la richesse, la qualité des produits et les savoir-faire de nos 

terroirs.  

Les valeurs fondatrices de la fête qui sont le partage, la convivialité et le plaisir, restent 

identiques, tout comme la grande diversité des évènements proposés : pique-niques, 

rencontres, dégustations, visites, banquets, démonstrations, conférences, portes ouvertes et 

bien plus encore !  

 

Un événement aux objectifs ambitieux depuis sa création 

Ce moment de fête, d’échange et de partage contribue à dynamiser les territoires en 

développant leur attractivité. Il a pour ambition de : 

 Valoriser le patrimoine culturel français au travers de la gastronomie ; 

 Promouvoir la richesse et la qualité des produits ainsi que mettre en lumière le travail 

et la passion des professionnels du secteur ; 

 Développer une offre touristique gastronomique nationale afin de renforcer 

l’attractivité de la France ; 

 Révéler l’excellence des savoir-faire français pour ouvrir des opportunités nouvelles 

aux professionnels ainsi qu’au grand public ; 

 Donner de la visibilité aux différents métiers et filières de la gastronomie pour susciter 

des vocations afin de générer de l’emploi ; 

 Rendre la gastronomie accessible au plus grand nombre grâce à des évènements 

organisés sur tout le territoire et pour tous les âges. 

Le rôle du Commissariat général à la Fête de la Gastronomie – 

Goût de France 

Tout au long de l’année, le Commissariat général à la Fête de la Gastronomie – Goût de 

France  organise l’édition annuelle. Ses principales missions sont de : 

 Initier des projets variés, conseiller et accompagner les porteurs de projets en tenant 

compte de leur région, de leur activité et de leur vision d’avenir ; 

 Développer l’émulation collective par la mise en réseau des porteurs de projets et des 

partenaires ; 

 Communiquer sur les divers événements labellisés par la Fête de la Gastronomie - 

Goût de France à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Le Commissariat général interagit avec des acteurs partout en France, pour découvrir nos 

régions, leurs produits locaux et leurs producteurs. Afin de mobiliser des professionnels de la 

gastronomie et des porteurs de projets divers, des réunions de travail et des comités de 

pilotage consacrés à la gastronomie, au tourisme et à l’économie territoriale sont organisés. 

Fédérer l’ensemble des filières et accompagner des événements de qualité, tels sont les 

objectifs du Commissariat à la Fête de la Gastronomie – Goût de France.  
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Bilan de l’édition 2017 

 

 

Si près de 1 000 porteurs de projets ont accepté de participer à la 7e édition de la Fête de la 

Gastronomie, c’est avant tout pour promouvoir leurs territoires et leurs activités autour 

d’événements ambitieux, festifs et conviviaux. Ils ont contribué à renforcer l’attractivité 

touristique de leurs régions et à asseoir le rayonnement de la gastronomie française à 

l’étranger. 

 

Une diversité de secteurs impliqués… 

 

 

… pour une grande variété d’événements ! 
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Le goût dans tous ses sens,  

thématique 2018 

Une thématique est chaque année mise à l’honneur par La Fête de la Gastronomie – Goût 

de France afin de guider les porteurs de projet et d’éveiller la curiosité du public sur de 

nouveaux enjeux liés à la gastronomie.  

L’an dernier, « Au cœur du produit » avait été choisi afin de valoriser le circuit des produits, de 

la terre à l’assiette. Après s’être penchés sur l’amont de la dégustation, nous nous 

concentrons cette année sur l’expérience gustative elle-même avec « Le goût dans tous ses 

sens ». En effet, nous percevons le monde à travers nos 5 sens : le goût, le toucher, la vue, 

l’ouïe et l’odorat, lesquels entretiennent une parfaite complémentarité. Or, nous l’oublions 

souvent, mais la cuisine est une exaltation de tous ces sens. C’est lorsqu’une fusion s’opère 

entre les saveurs, le goût, la texture, l’esthétique, et la sonorité que le plaisir se révèle. Mettre 

en lumière le travail fourni par les acteurs du secteur pour que l’expérience en bouche soit 

inédite, telle est l’intention de la 8ème  édition de cette fête. 

 Le goût dans tous ses sens, c’est d’abord une approche visuelle avec le produit. Un 

légume coloré, une assiette bien dressée, sont les premiers attraits qui nous font 

apprécier le met. 

 Le goût dans tous ses sens, c’est ensuite un contact corporel. La texture du produit, sa 

densité, sa fermeté, son onctuosité, sont autant de façons de nous faire voyager. 

 Le goût dans tous ses sens, c’est également une expérience gustative. Un soupçon 

de sucré, une pointe de salé, une nuance d’acidité ou d’amertume peuvent nous 

envoûter. 

 Le goût dans tous ses sens, c’est aussi la rencontre de senteurs. Une effluve de saveurs 

épicées, pimentées ou florales peuvent forger toute la subtilité du produit.  

 Le goût dans tous ses sens, c’est enfin une proximité sonore avec le produit. Le 

couteau qui tranche la viande, le vin qui se déverse, le toast qui croustille, délectent 

notre ouïe. 

Le temps fort 

L’expérience des sens : ce temps fort est destiné à tous les porteurs de projet qui 

souhaitent faire découvrir, à leur public, les mystères que recèlent nos 5 sens au 

cœur de la gastronomie. Dégustation de produits à l’aveugle, identification de 

produits au toucher, dîner avec un orchestre, association de saveurs improbables, 

exploration des sens à travers un produit brut etc. Les événements « L’expérience 

des sens » sont de véritables événements originaux, pédagogiques et conviviaux ! 

L’aspect ludique peut être exploité à travers des expériences sensorielles où 

l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût sont mis à l’épreuve. Le goût est une notion 

bien propre à chacun, selon l’éducation, les habitudes alimentaires ou encore, le 

pays dans lequel nous vivons. Une même recette interprétée par deux cuisiniers 

pourra avoir des variations importantes. Ils pourront évoquer des émotions et des 

souvenirs différents. L’objectif de ce temps fort est de créer de véritables échanges 

entre les professionnels et le public. 

Il s’agit aussi de faire vivre une expérience unique et précieuse au visiteur. 
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Fanny Rey, marraine de la Fête de la 

Gastronomie – Goût de France 2018 

Pour sa 8e édition, la Fête de la Gastronomie – Goût de France 

célèbre « Le Goût dans tous ses sens » les 21, 22 et 23 septembre 

2018. Quoi de plus emblématique dans la fusion des cinq sens 

que la cuisine provençale ? Savoureuse, raffinée, elle laisse 

poindre le son de la mer et  l’odeur des herbes aromatiques. 

Fanny Rey, jeune chef amoureuse de la région provençale, est 

donc apparue comme la marraine évidente de cette nouvelle 

édition. 

 

L’Histoire de Fanny Rey est celle d’une ascension fulgurante 

dans l’univers de la gastronomie. Révélée par la deuxième 

saison de Top Chef où elle se démène jusqu’en finale, cette 

femme passionnée de cuisine tire son excellence d’un parcours 

remarquable dans des établissements de renom, commencé 

aux Fermes de Marie à Megève, poursuivi au Ritz à Paris puis à l'Oustau de Baumanière aux 

Baux-de-Provence. 

 

L’année suivant son passage dans l’émission de M6, elle ouvre son propre établissement en 

reprenant  l’Auberge de la Reine Jeanne avec son compagnon Jonathan Wahid, champion 

de France des desserts en 2005, qu’ils rebaptisent Auberge de Saint-Rémy de Provence.  Six 

ans, c’est le temps qu’il lui faudra ensuite pour obtenir sa première étoile Michelin. Elle est la 

seule femme à décrocher cette distinction en 2017, le guide Michelin l’élit comme Femme 

chef de l’année. 

 

Attachée aux valeurs de convivialité et de partage, notre marraine 2018 accueille chaque 

jour des voyageurs qui s’attablent dans un cadre chaleureux, auprès de l’éminente 

cheminée du restaurant, avant d’être servis par une équipe d’artisans locaux travaillant main 

dans la main et n’hésitant pas à se présenter en salle pour transmettre leur passion aux 

visiteurs. 

 

« Donner à chaque plat le ravissement d’une première fois  », telle est l’ambition de Fanny 

Rey dont la cuisine se veut créative et originale. Cherchant à sublimer le produit sans le 

dénaturer, on retrouve sur sa carte  une cuisine de saison et de marché ainsi qu’un éventail 

de produits de la mer. « Fleur de courgette et mousserons des bois, Farcie d'une collection de 

poissons de méditerranée, Fumé aux pins de la Caume » sont autant de plats qu’on peut y 

découvrir.  

 

La proximité sonore avec le bruit des vagues, la rencontre olfactive des herbes aromatiques 

et du sel marin, le plaisir visuel d’une cuisine florale et colorée, l’expérience gustative insolite 

offerte par des produits du terroir revisités… En accompagnant la 8e édition de la Fête de la 

Gastronomie – Goût de France, Fanny Rey nous invite à redécouvrir le goût à travers tous nos 

sens !  
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Livret de Recettes de Chefs 2018 : "La cuisine 

de rue gastronomique" 

Depuis 2013, la Fête de la Gastronomie propose un livret de recettes inédites. Cette année 

pour incarner l’esprit festif, populaire et chaleureux de la Fête de la Gastronomie – Goût de 

France, le Commissariat général a décidé de vous partager des recettes originales et riches 

en saveurs, mettant en lumière la cuisine de rue gastronomique.  

Emblème d’une cuisine moderne et conviviale, à manger sur le pouce, sur les places 

publiques, la « Street Food » en constante évolution symbolise notre thématique 2018 « Le 

goût dans tous ses sens ». Dans quel sens allez-vous ? A quel coin de rue allez-vous tourner ? 

Allez-vous satisfaire vos papilles ? Quelles nouvelles saveurs allez-vous découvrir ? C’est là 

toute la magie des rencontres inspirantes et savoureuses qui s’opèrent partout dans les rues 

françaises. Pour sublimer ce livret de recettes cosmopolites, la Fête de la Gastronomie – Goût 

de France a convié des chefs de la France entière. 

 

En exclusivité, la recette de Fish & Chips de Fanny Rey ! 
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Les chefs qui participent au livret 2018  

 

Dans ce livret, chaque chef est invité à exprimer son savoir-faire, sa créativité et l’identité de 

sa région à travers une recette novatrice reprenant les codes de la « Street Food » : un mets  

savoureux, multiculturel, facile à emporter et à déguster. Inspirés de leurs expériences et 

rencontres, les chefs et leurs recettes susciteront la curiosité et régaleront de nombreux 

gourmets ! 

Pour être accessible au plus grand nombre, chaque recette coûte, au maximum, 10 euros 

par convive. Ce prix modéré offre de nombreuses possibilités de mise en valeur des goûts et 

des techniques, ainsi que la découverte de saveurs étrangères. 

Les recettes dévoileront le caractère et l’inventivité propres à chaque participant, reconnu 

pour leur passion et leur talent. L’intégralité des recettes sera disponible en téléchargement 

sur le site internet economie.gouv.fr/gout-de-france à partir du 21 septembre, premier jour de 

la Fête ! 

 

Ce projet illustre particulièrement les valeurs de la Fête de la Gastronomie – Goût de France : 

convivialité, diversité, partage et plaisir. Il offre une lecture gourmande de la gastronomie et 

invite tous les Français à découvrir de nouvelles saveurs envoutantes et à partager un repas 

en famille ou entre amis. 

 

Amateurs ou passionnés, devenez, vous aussi acteurs de la Fête de la Gastronomie – Goût de 

France : recréez les recettes de nos chefs et partagez-les avec le hashtag #FGGF2018 ! 

  

 

 

Fanny REY 

Mercedes AHUMADA 

Jason ANG 

Julien BINZ 

Pierre SANG BOYER 

Maximilien BRIDIER 

Mauro COLAGRECO 

Christian CONSTANT 

Julien DUBOUE 

Camille DUCLOS 

Lionel GIRAUD 

Adeline GRATTARD 

Gilles HEMART 

Jean-Paul HEVIN 

Damien LAFORCE 

 

 

Arnaud LAVERDIN 

Julien LEFEBVRE 

Grégory MARCHAND 

Clément MAROT 

Guy MARTIN 

Fabien RANC 

Marion ROUCHER 

Jérôme ROY 

Damien SANCHEZ 

Nicolas SOISTIER 

Julien VEMEILLE 

Mathieu VIANNEY 

Joseph VIOLA 

Claudia ZEMOR 
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Les temps forts de l’édition 2018 

L’expérience des sens 

 

Cette année nous célébrons « Le Goût dans tous 

ses sens » pour valoriser la complémentarité entre 

l’ouïe, le goût, l’odorat, la vue et le toucher dans 

l’expérience culinaire. Prendre conscience de 

ses sensations, retourner aux sources du produit 

afin de savourer pleinement les richesses de la 

gastronomie. Plusieurs porteurs de projets se sont 

mobilisés cette année pour mettre à l’honneur 

l’exaltation des sens, de la production à la 

dégustation, en passant par la préparation ! 

© Pooja Chaudhary 

 

Envie de découvrir ou de redécouvrir ce que vos sens ont à vous offrir ? Rendez-vous sur 

notre site internet : economie.gouv.fr/gout-de-france pour retrouver tous les événements 

associés à cette thématique. 

 

1. Les détectives gourmands. Une enquête gourmande et sensorielle est organisée 

dans le centre-ville de Perpignan, autour de quatre statues d’Aristide Maillol, qui 

sollicite les cinq sens et la sagacité des participants.  

Le 22 septembre, à Perpignan (66)  

 

2. Mets & Mots. Atelier d’écriture et dégustation à l’aveugle à l’espace culturel Le 

Pass’Temps. Goûtez un plat les yeux bandés et laissez affluer les images, les odeurs, les 

mots…  

Le 22 septembre, à Malestroit (56)  

 

3. C’est la Fête de la Gastronomie – Goût de France sur votre marché Les 

Portes de Villiers ! Un atelier des senteurs à faire en famille ou entre amis pour 

développer vos sens et travailler les combinaisons « image-odeur ».  

Le 21 septembre, à Villiers-sur-Marne (94)  

 

4. Le goût dans tous ses sens à Chevilly-Larue… La boutique As de Table vous 

propose différents ateliers pour mettre vos cinq sens à l’épreuve.  

Le 21 septembre, à Chevilly-Larue (94)   

 

5. Le café dans tous les sens ! Divers ateliers sont concoctés autour du café pour 

vous à la Brûlerie Caron : blind test des arômes du café, dégustations, etc.  

Les 21 et 22 septembre, à Paris (75)   

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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Une 8ème édition de la Fête de la Gastronomie – Goût de France 

culturelle 

La gastronomie n’a pas inspiré que des cuisiniers, elle a aussi été au cœur des 

préoccupations de certains artistes qui en ont fait leur objet d’étude. La diversité 

géographique, physique et  gustative des plats recèle une puissance évocatrice sans égal. Si 

bien qu’aujourd’hui les musées regorgent d’œuvres en rapport avec l’art culinaire qui vous 

feront découvrir les produits sous un nouveau jour.  

Avis aux curieux, vous pourrez retrouver tous les projets culturels de l’événement sur 

economie.gouv.fr/gout-de-france. 

 

 

Les musées fêtent la gastronomie ! 

 

6. La fabuleuse odyssée des épices. Le Musée de Bretagne / Les Champs Libres 

organise une rencontre avec Eric Birlouez, ingénieur agronome, sociologue et 

spécialiste de l’histoire de l’alimentation et Christophe Lemaire de la Cale aux épices. 

Le 22 septembre, à Rennes (35)  

 

7. Visite culinaire "Le conteneur, la banane et moi". Le musée portuaire de 

Dunkerque invite ses visiteurs à découvrir l’exposition temporaire puis à participer à un 

atelier culinaire autour du sucre, du chocolat et de la banane. 

Le 21 septembre, à Dunkerque (59)  

 

8. Festin des Planons. Revivre un mariage bressan du XIXème siècle avec son cortège 

musical, son banquet, ses intermèdes folkloriques et son bal…  C’est l’expérience 

proposée par le Musée de la Bresse – Domaine des Planons.  

Le 23 septembre, à Saint-Cyr-sur-Menton (01)  

 

9. Les Beaux-Arts Culinaires. Sept musées de Normandie invitent des chefs à 

s’inspirer de leurs œuvres pour créer une recette normande. Ces recettes seront 

reproduites et illustrées devant chaque tableau et le public. 

Les 21 et 23 septembre, en Normandie  

 

10. Visite gustative - A taaaable ! Une médiatrice et un cuisinier feront dialoguer, 

ensemble, gastronomie, art et archéologie. Des bouchées inspirées par les couleurs, 

les textures, les formes ou les sujets des œuvres seront proposées aux visiteurs par le 

Musée de Valence. 

Les 22 et 23 septembre, à Valence (26)  

 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil


DOSSIER DE PRESENTATION – FÊTE DE LA GASTRONOMIE – GOÛT DE FRANCE 2018 

 

14 

 

La gastronomie au cœur des librairies ! 

 

11. Librairie Nicole Maruani. Rencontre et atelier 

dégustation autour des granolas de Catherine 

Kluger, passionnée de cuisine originale et équilibrée.  

Le 21 septembre, à Paris (75)  

 

12. Librairie Philippe Lucas. Découvrez de façon 

innovante et originale la gastronomie à travers une 

sélection d’ouvrages et un atelier de 

démonstrations, aux côtés d’Exprimante, 

l’imprimante 3D qui met en valeur le design 

culinaire.  

Les 21 et 22 septembre, à Lyon (69)  

 

13. Le Marché des Enfants-Rouges. Les éditions 

Dans la Boîte lancent avec la Librairie Comme un 

Roman, la Mairie du 3ème et l’Agence des Enfants 

Rouges, un livre de cuisine dédié aux recettes et à 

l’expérience des commerçants du Marché des 

Enfants-Rouges.  

Le 22 septembre, à Paris (75) 

© Toa Heftiba 

 

 

Des prestations théâtrales ! 

 

14. La Tentation des Pieuvres. La Scène Nationale d’Orléans invite les spectateurs à 

mêler aux plaisirs culinaires celui de la musique lors d’un spectacle-repas. Musiciens, 

cuisiniers et public s’attableront à la fin et feront la part belle à ces rituels du vivre 

ensemble.  

Le 21 et 22 septembre, à Orléans (45)  

 

15. Le Caddie Sucré. Dans le cadre de la Guinguette à Auteuil, les enfants de 4 à 10 

ans sont conviés à la représentation du Caddie Sucré (durée de 1h).  

Le 22 septembre, à Paris (75)  

 

16. Les spectacles à boire et à manger du Week-End Gourmand du Chat 

Perché. L’association gourmande du Chat Perché à Dole, vous convie à des 

spectacles insolites et gourmands, pour les petits et grands, pour se nourrir de mots, 

de musiques et d’images.  

Les 22 et 23 septembre, à Dole (39)   



DOSSIER DE PRESENTATION – FÊTE DE LA GASTRONOMIE – GOÛT DE FRANCE 2018 

 

15 

 

Autour du vin, des spiritueux et des sens 

Que serait la gastronomie française sans le vin ? Pique-nique entre amis, cocktail 

professionnel ou dîner mondain, quel que soit le contexte, il est omniprésent pour agrémenter 

vos plats. Blanc, rosé ou rouge, il se décline pour satisfaire tous les goûts et vous procurer un 

plaisir unique. En tant que premier pays viticole dont la production s’exporte partout dans le 

monde, la France est dotée de grandes richesses que vous êtes invités à venir découvrir 

pendant cette 8e édition de la Fête de la Gastronomie – Goût de France. 

Pour repérer tous les événements liés au vin : economie.gouv.fr/gout-de-france. 

 

17. Atelier d'assemblage du vin au Château Cormeil-Figeac. Venez découvrir 

les étapes d'assemblage du vin. Les personnes présentes auront l’occasion de 

prélever le vin dans la cuve, de l’assembler, de le mettre en bouteille et pourront aussi 

repartir avec leur bouteille ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Saint-Émilion (33)  

 

18. À la découverte des goûts de Provence. Le Cépage Dépôt Marseille organise 

une dégustation de vins de Provence. Grâce à leur nez, les participants pourront 

découvrir les arômes qui se cachent dans ces vins ! 

Les 21 et 22 septembre, à Marseille (13)  

 

19. La cave Beaurepaire fête la gastronomie. La cave Beaurepaire et le fromager 

Benoît Chevé s’associent pour le plaisir de vos papilles ! Cette dégustation sera 

dédiée à l’harmonie vins & fromages. 

Les 21 et 22 septembre, à Angers (49) 

 

20. Visite de Viavino – « Atelier du goût » découverte. Marie-Hélène Dal Cin, 

œnologue sommelière, proposera une visite de Viavino et un atelier de dégustation 

pour apprendre à intégrer le vocabulaire vinicole, tout en se délectant ! 

Le 22 septembre, à Saint-Christol (34) 

 

21. Vins de terroir et cuisine du monde ! La Maison des vins du Languedoc et 

l’Ecole des vins du Languedoc feront voyager les plus aventuriers à travers la France 

et le monde, en associant les vins de terroir à la cuisine asiatique, espagnole et 

italienne !   

Les 21 et 22 septembre, à Lattes (34) 

 

22. Fête de la Gastronomie – Goût de France chez Nicolas ! Les 500 magasins 

Nicolas proposent à leurs clients de déguster une sélection de produits, pour mettre 

en lumière leur métier de caviste. 

Les 21, 22 et 23 septembre, dans toute la France   

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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Le goût à travers les âges 

L’éducation et la pédagogie occupent une place 

importante pour cette 8ème édition. C’est pourquoi cette 

année, nous avons à cœur de mettre en avant des 

évènements pour les enfants et les personnes âgées ; 

puisque manger nous rend heureux à tout âge !  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site 

internet et trouver tous les événements pensés pour les enfants et les personnes âgées : 

economie.gouv.fr/gout-de-france 

 

Fêtez la gastronomie avec vos enfants ! 

 

23. Concours de cupcakes. La Mairie de Montfort-sur-Meu met en place un 

concours de confection de cupcakes à l’Avant-Scène. Les participants, âgés de 8 à 

16 ans, confectionneront trois cupcakes identiques au parfum et au thème libre.  

Le 22 septembre, à Montfort-sur-Meu (35)  

 

24. Festival de la madeleine. La Maison Dupont avec un Thé propose un atelier 

madeleine pour les enfants de 6 à 12 ans. L’occasion de découvrir les saveurs de ce 

petit gâteau gourmand.  

Le 22 septembre, à Cabourg (14)   

 

25. Les apprenti-e-s vigneronnes et vignerons. Le Château de Cormeil-Figeac 

invite les enfants à participer à un atelier pour apprendre le métier de vigneron. Ils 

récolteront le raisin dans les vignes, dégusteront du jus de raisin avec un crachoir, 

étiquèteront et capsuleront des bouteilles ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Saint-Emilion (33) 

 

Une 8e édition dans les EPHAD 

 

26. Les desserts du potager. Vos sens seront mis à l’épreuve à l’EHPAD Résidence 

Harmonie. Saurez-vous reconnaître, à l’aveugle, les gourmandises qui vous seront 

proposées ?  

Le 21 septembre, à Le Molay-Littry (14)  

 

27. Et toque ! à l’EHPAD Lancelot. Le chef toqué du restaurant La Boria se déplace 

à l’EHPAD Lancelot. Les assiettes seront dressées comme au restaurant. Les saveurs 

seront associées afin de réveiller les papilles de nos aînés.  

Le 21 septembre, à Privas (07)  

 

28. Mangeons avec les doigts ! A partir des produits du terroir, le chef cuisinier de 

l’EHPAD Les Jardins d’Henriette imagine des bouchées, sucettes et bâtonnets qui se 

mangent avec les doigts.  

Le 21 septembre, à Jullouville (50)   

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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La Fête de la Gastronomie – Goût de France à Paris  

 

La capitale est en fête ! Paris est la ville 

française la plus connue du monde et inspire à 

chacun la beauté de notre paysage et de 

notre gastronomie. Vous pourrez découvrir au 

coin des rues, au centre de nos grands 

monuments, dans les magasins et les 

restaurants, des centaines de porteurs de 

projet qui souhaitent vous faire découvrir leur 

passion et notre culture. 

 

 

© Anthony Delanoix 

Venez découvrir la liste complète des événements parisiens sur notre site internet 

economie.gouv.fr/gout-de-france 

 

29. Guinguette à Auteuil. Un week-end gourmand et populaire se prépare au 

Village d’Auteuil ! Des animations dans les écoles maternelles, les bibliothèques et les 

commerces du quartier seront organisées. Une guinguette sur la place du marché 

viendra clore la fête en beauté. 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris 16  

 

30. Food Temple. Organisé par le Carreau du Temple, il réunit producteurs, artisans, 

autour de banquets et d’un marché. Ateliers, dégustations au programme pour les 

petits et les grands !  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris 4   

 

31. Hervé Cuisine à Bercy Village. Le célèbre youtubeur, Hervé Cuisine, réalisera 

deux recettes et invitera les personnes du public à cuisiner à ses côtés. L’atelier sera 

suivi d’une dégustation des plats et d’une séance de dédicaces. 

Le 22 septembre, à Paris 12  

 

32. La Table d’Aude. La République des Hyper Voisins invite 1 000 parisiens à venir 

s’asseoir autour de la plus longue table de Paris dans la rue. A chacun d’apporter son 

frichti !  

Le 23 septembre, à Paris 14  

 

33. Village International de la Gastronomie et des Cuisines Populaires. 3ème 

édition pour trois jours de découverte des cuisines du monde au pied de la Tour Eiffel. 

Au programme ? Des démonstrations par des chefs, des cours de cuisine et des 

espaces où chaque pays vous fera découvrir son patrimoine culinaire. 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris 7 

  

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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TOURISME : la Fête de la Gastronomie –  

Goût de France en régions 

Première offre touristique dédiée à la gastronomie, la Fête de la Gastronomie – Goût de 

France est un outil de développement local et d’attractivité touristique dédié à l’ensemble 

des professionnels des secteurs concernés. Chaque année, ces derniers participent au 

rayonnement de notre gastronomie française, sur tout le territoire et même au-delà, en 

mettant en lumière leurs savoir-faire, les spécialités et produits français lors de la fête. 

 

Embarquement immédiat pour un tour de France gastronomique à travers nos régions ! 

Pour retrouver l’ensemble des événements : economie.gouv.fr/gout-de-france ! 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

34. Balade gourmande du Marché Saint-Pierre à la Halle Saint-Joseph. Pour 

une nouvelle année, la ville de Clermont-Ferrand fête la gastronomie. Les visiteurs 

pourront découvrir des produits auvergnats sur les marchés. 

Le 22 septembre, à Clermont-Ferrand (63) 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

35. Fantastic Picnic. La Bourgogne-Franche-Comté sort les nappes à carreaux, 

prépare les stands, mobilise ses grands chefs et vous prépare soixante lieux pour un 

déjeuner ou dîner gourmand en plein air avec vos amis ou votre tribu.  

Les 21, 22 et 23 septembre, en Bourgogne-Franche-Comté  

 

BRETAGNE 

36. Du champ à l’assiette. Redécouvrez le bon goût des produits de saison et 

locaux cuisinés avec le chef étoilé Olivier Samson et venez à la rencontre de celles et 

ceux qui cultivent, élèvent et fabriquent avec amour à Vannes ! 

Le 21 septembre, à Vannes (56) 

 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

37. Orléans et le Loiret aux saveurs de la Nouvelle-Orléans. Visite d’une 

confiserie, marchés, démonstrations, participation du lycée hôtelier de l’Orléanais et 

confection d’un dîner spécial néo-orléanais avec le chef Kévin Belton… Orléans se 

met aux couleurs de la Nouvelle-Orléans à l’occasion du tricentenaire de la ville ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Orléans et dans le Loiret  

 

GRAND-EST 

38. La Ville de Mulhouse fête la gastronomie ! Mulhouse confirme son rendez-vous 

et dépasse les frontières avec la thématique « Mulhouse ♥ loves Japan », à l’image 

des 150 ans de relation bilatérale. La ville de Mulhouse met en place de nombreuses 

animations pour un programme original entre découvertes et traditions.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Mulhouse (68)  
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HAUTS-DE-FRANCE 

39. Le hareng dans tous les sens ! Le programme Mr.Goodfish organise en 

partenariat avec le collectif « Boulogne-sur-mer, la mer en direct », piloté par 

Boulogne Développement et Nausicaá, Centre national de la Mer, des animations 

pour découvrir les produits de la mer « dans tous les sens ». 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Boulogne-sur-Mer (62)  

 

ÎLE DE FRANCE 

40. Château Saint-Jean de Beauregard. De la bière au miel, aux cucurbitacées, 

en passant par les tomates des Mousquetaires et les stands d’exposants 

gastronomiques de la Fête des Plantes, le Château Saint-Jean de Beauregard convie 

les curieux et les gourmands à rejoindre cette nouvelle édition.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Saint-Jean-de-Beauregard (91)  

 

NORMANDIE 

41. La Mairie de Caudebec les Elbeuf met en avant professionnels et savoir-faire 

dans une visite gastronomique ponctuée d’ateliers, de démonstrations et de 

dégustations. Des chefs au maître chocolatier, des mauvaises herbes à la pâtisserie, le 

visiteur découvrira les facettes connues et peu connues  de la gastronomie.  

Le 23 septembre, Caudebec les Elbeuf (76) 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 

42. Visite de l’épicurien. Plongez dans l'univers gourmand des vins de l'appellation 

Margaux grâce à une visite complète du domaine et à une dégustation de leur 

ardoise de fromages. 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Labarde (33) 

 

OCCITANIE 

43. L’Office de Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme 

détourne et s’amuse de la gastronomie dans des visites itinérantes et une découverte 

de l’Histoire de la ville. De la place de l’Huile à la rue de la Poissonnerie, l’Office de 

Tourisme propose aux participants de faire appel à leurs sens et à leur curiosité lors 

d’ateliers originaux et ludiques.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Perpignan (66) 

 

PAYS-DE-LA-LOIRE 

45. Les Compagnons du Devoir fêtent la Gastronomie ! Venez-vous balader et 

déguster les produits de la région nantaise à l'occasion d'un marché de producteurs ! 

Le 22 septembre, à Nantes (44) 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

44. Fête de la Gastronomie – Goût de France à Marseille. Marseille Centre et la  

Fédération des commerces du centre-ville mettent l’olive à l’honneur. Les visiteurs 

seront conviés à des ateliers, parcours gourmands, marchés et animations !  

Le 22 septembre, à Marseille (13)  
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À VOS AGENDAS : une grande variété 

d’événements partout en France 

Festivals, pique-niques, visites gourmandes, éveil des sens, dégustations, démonstrations, 

cours de cuisine… Découvrez les nombreux événements gourmands, festifs, pédagogiques et 

ludiques de cette 8ème édition, aux quatre coins de la France ! 

Rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre prochains, sur les marchés, dans la rue, dans les 

restaurants, dans les écoles, dans les jardins, dans les musées et librairies, au cœur de vieux 

villages et même au milieu des champs, pour fêter la gastronomie !   

 

Pour retrouver l’ensemble des événements rendez-vous sur notre site internet : 

economie.gouv.fr/gout-de-france ! 

Les événements autour des produits et des métiers 

 

Produits de la terre… 

45. Expositions et dégustations au Château Saint-Jean-de-Beauregard ! Cette 

année encore le végétal est mis à l’honneur ! Expositions, conférences, marchés et 

dégustations ! De la tomate, au citron en passant par la courge, venez découvrir leurs 

univers et les déguster !  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Saint-Jean-de-Beauregard (91)  

 

46. Fête de l’AOP Lucques du Languedoc. Dégustations, marché, conférences 

autour de l’olivier, de la vigne et de la fameuse Lucques du Languedoc, olive classée 

AOP depuis 2017. Valorisation et gourmandise au programme !  

Le 22 septembre, à Clermont-l’Hérault (34)  

 

47. Fête de l’escargot. La Caracole vous propose de découvrir l’escargot, de l’œuf 

à l’assiette. Visite et menu thématique au programme de cette journée.  

Le 23 septembre, à Saint-Florent-sur-Auzonnet (30) 

 

48. 3ème Salon de la Gastronomie à Méréville ! Venez découvrir le troisième salon 

des producteurs organisé par le Site Remarquable du Goût des Cressonnières de 

Méréville (91), sous la halle du XVIè siècle ! Vous aurez la possibilité de vous restaurer 

sur place et de déguster de nombreux produits ! Vous pourrez également visiter les 

cressonnières ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Méréville (91)  

 

49. Saveurs d’Afrique. Afrika Burger vous propose deux jours de découverte autour 

des thés africains et du manioc sous toutes ses formes, du pré à l’assiette !  

Les 22 et 23 septembre, à Lyon  

 

Produits de la mer… 
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50. Découverte des saveurs marines de Bretagne. Rendez-vous au Musée de la 

Pêche de Concarneau et au Musée de Pont-Aven pour découvrir l’activité marine 

bretonne et déguster les produits de la mer.  

Les 22 et 23 septembre, à Concarneau et Pont-Aven (29)  

 

51. Estuaire et huîtres. Visite de l’Estuaire de la Seudre et de l’élevage des huîtres au 

programme de cette aventure gourmande à Royan !  

Le 22 septembre, à Royan (17)  

 

52. A la découverte de l’or vert marin breton. La Nurserie du Golfe – Spiru’Breizh 

vous fait découvrir sa production de spiruline, pour le plaisir des papilles et de notre 

santé. Le tout suivi de dégustations !  

Le 23 septembre, à Sarzeau (56) 

 

53. Premier week-end gourmand de la Route Bleue du Sel et des Pêcheurs. De 

nombreuses activités vous attendent pour découvrir les acteurs, producteurs et 

artisans de la région ! Un week-end riche en gourmandises !  

Les 22 et 23 septembre, dans l’Aude (11)  

 

Boissons 

54. Soupes et smoothies pour tous ! Toulouse à table invite les visiteurs à déguster 

des soupes et smoothies préparés avec des fruits et des légumes de saison dans 

quatre marchés de la ville, pour un moment convivial et singulier.  

Les 22 et 23 septembre, à Toulouse (31)  

 

55. De la fabrication à la dégustation. Le musée des boissons et de la sommellerie 

convie les plus curieux à découvrir toutes les étapes de la fabrication de jus de fruits, 

de sodas et de bières. Au programme, divers ateliers, dégustations et animations pour 

toute la famille sur la thématique des boissons.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)  

 

56. Fantastic Picnic Tillimarien. L'Office de Tourisme des vallées de la Tille et de 

l'Ignon, le bar le Marronnier et la commune de Marey-sur-Tille proposent aux 

participants du Fantastic Picnic d’accompagner leur pique-nique d’un panel de 

boissons locales, entre kir et bière locale, jus et vins de la côte viticole.  

Le 22 septembre, à Marey-sur-Tille (21)  

 

Artisans de bouche  

57. L’art du fromage, patrimoine extraordinaire ! Rencontres de producteurs, 

visites de la fromagerie, de la cave et dégustations : programme enrichissant et 

gourmand proposé par Pierre Brisson et son équipe dans leur boutique parisienne ! Un 

instant pour découvrir le fromage sous toutes ses formes !  

Les 21 et 22 septembre, à Paris (75) 
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58. Découverte des saveurs du porc noir de Bigorre. Le Comptoir des 5 sens, à 

Vannes, vous propose de découvrir et déguster le porc noir de Bigorre ainsi que l’art 

de découper les différents types de jambon.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Vannes (56)  

 

59. Festival de la Madeleine à Cabourg.  Venez découvrir tous les secrets de 

fabrication de la madeleine autour de dégustations, d’ateliers et concours !  

Les 22 et 23 septembre, à Cabourg (14)  

 

60. Dégustations à L’Eclair de Génie. Christophe Adam et l’Eclair de génie 

proposent des dégustations dans la boutique. Impossible d’y résister ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris (75)  

 

Restauration 

 

61. Immersion en cuisine avec Julien Binz. Une expérience immersive est 

organisée dans les cuisines du restaurant de Julien Binz ! Trois personnes pourront 

suivre le déroulé d’un service au cœur de la brigade et gagner un menu Fête de la 

Gastronomie – Goût de France ! 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Ammerschwihr (68)  

 

62. Soirée de découverte gourmande du Tarn-et-Garonne. Dans une ambiance 

festive et musicale, les chefs de l’Association des Restaurateurs du Tarn-et-Garonne 

confectionneront des plats. Des artisans et producteurs locaux présenteront aussi leurs 

produits.   

Le 21 septembre, à Montauban (82)  

 

63. Les Maitres Restaurateurs fêtent la gastronomie. Les Maîtres Restaurateurs de 

Nice et de Paris proposent des rencontres culinaires avec leurs chefs et les métiers de 

bouche.  

Le 21 septembre, à Nice et Paris  

 

64. Tout autour du poulet ! Après une journée consacrée au poulet : visite de la 

ferme, explications sur l’élevage et présentation de la recette de la poule au pot, les 

participants seront invités à rester pour partager un repas convivial dans le restaurant 

Les Contes de Bruyères. 

Le 22 septembre, à Servières-le-Château (19)  

 

65. Banquet médiéval. Le restaurant Le Ménagier invite les amoureux de l’histoire et 

de la gastronomie, à participer à un banquet médiéval, accompagné d’un atelier de 

cuisine. 

Les 22 et 23 septembre, à Castelnau-de-Montmiral (81)  
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66. Les saveurs du Sud-Ouest. Le Maître Restaurateur Jérôme Lonlas invitera ses 

clients à découvrir une cuisine locale et de saison, dans son restaurant L’Eyre 2 Rien. 

Les 21, 22 et 23 septembre, à Salles (33)  

 

67. Menu spécial autour du goût dans tous ses sens. Un menu surprise concocté 

à partir des produits de saison sera proposé aux clients du restaurant de l’Hôtel 

Pullman ! 

Le 21 septembre, à Roissy aéroport Charles de Gaulle (95)  

 

67 (bis). Les Routes Gourmandes de Tables & Auberges de France. Les Chefs 

Tables & Auberges éveillent vos 5 sens à travers la dégustation de leurs spécialités 

régionales. 

Les 21, 22 et 23 septembre (partout en France) 

Restauration collective 

 

68. Menu spécial dans les Resto-U de Montpellier-Occitanie ! Les restaurants 

universitaires de Montpellier-Occitanie vous proposent un menu spécial autour des 

produits régionaux.  

Le 21 septembre, à Perpignan (66), Montpellier (34) et Saint-Césaire (30) 

 

69. Fête de la Gastronomie – Goût de France dans les collèges publics de 

Haute-Savoie ! Faire découvrir de nouvelles saveurs et mettre les papilles des 

collégiens  en ébullition: voici le défi du Conseil Départemental de Haute-Savoie, 

soutenu par les chefs d’établissements et de cuisines !  

Le 21 septembre, en Haute-Savoie 

 

Marchés 

 

70. 2ème édition du marché Pari Fermier ! Plus de soixante-dix agriculteurs et 

vignerons vous attendent à Mery-sur-Oise pour vous présenter leurs produits !  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Méry-sur-Oise (95)  

 

71. Balade gourmande dans les marchés de Clermont-Ferrand ! La ville de 

Clermont-Ferrand vous propose de partir à la rencontre des producteurs locaux, 

artisans, commerçants de bouche et chefs cuisiniers. De nombreuses animations et 

dégustations vous attendent dans les différents marchés de la ville !  

Le 22 septembre, à Clermont-Ferrand (63)  

 

72. C’est la rentrée, faites le plein d’énergie sur vos marchés d’Ile de France ! 

Le groupe Dadoun vous propose de nombreuses activités sur ses différents marchés : 

démonstrations, dégustations, ateliers, chasses aux trésors… Pour les petits et les plus 

grands !  

Les 21, 22 et 23 septembre, en Ile de France 
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Les événements autour du développement durable 

 

73. Secrets de fabrication… Le Local Bio vous ouvre ses portes à Séné et accueille 

ses producteurs pour un moment d’échange autour de l’agriculture biologique et de 

la transformation des produits.  

Le 22 septembre, à Séné (56)  

 

 

74. Découvrir et s’initier à la permaculture au jardin ! Fermes d’avenir vous 

accueille à la ferme de la Bourdaisière pour vous apprendre les grands principes de la 

permaculture.  

Le 22 septembre, à Montlouis-sur-Loire (37)  

 

75. Vergers écoresponsables ouverts. Près de cinquante vergers écoresponsables, 

de l’Association Nationale Pommes Poires, ouvrent leurs portes. Partez à la rencontre 

des pomiculteurs !  

Les 21, 22 et 23 septembre, dans toute la France 

 

76. Happy Food System aux Grands Voisins. La Fête de la Gastronomie – Goût de 

France s’associe à MiiMosa pour un événement consacré aux chefs cuisiniers 

engagés pour une alimentation durable.  

Le 22 septembre, à Paris (75)  

 

77. Miam. Festival consacré à l’alimentation durable et éco-responsable. Expositions, 

marché de producteurs, tables rondes, ciné kids et offre de restauration 100% bio. 

Accès libre.   

Le 22 et 23 septembre, à Boulogne (92)  

 

78. Fête de la Gastronomie – Goût de France aux Galeries Lafayette. Go for 

Good : démarche de sélection responsable de produits qui œuvrent au bénéfice de 

l’environnement, du développement social, de la production locale, sans oublier la 

démonstration de savoir-faire.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris (75)  
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Les événements liés aux Arts de la table 

79. Table d'hôtes champêtre dans le parc. Venez profiter d'un dîner champêtre 

en table d'hôtes dans le parc du Château de Saulon ! Le chef vous propose une 

cuisine privilégiant les circuits courts, ainsi que les productions du potager et des 

vergers du château. Ce dîner thématique sur les Arts de la table sera commenté et 

animé par un spécialiste. 

Le 22 septembre, à Saulon-la-Rue (21)  

 

80. La Scourtinerie à Marseille. Marseille Centre et la Fédération des commerces 

du centre-ville, poursuivent leur engagement en faveur de la valorisation des 

commerces du cœur historique de Marseille. Les Arts de la Table seront mis à 

l’honneur avec Jupiters, La Scourtinerie et l’Atelier au bois d’olivier.  

Le 22 septembre, à Marseille (13)  

Les festivals 

81. Toulouse à table ! Pour la 5ème année consécutive, l’Association Toulouse à 

Table met en valeur la gourmandise et la convivialité de l'Occitanie à travers son 

festival annuel. Les visiteurs pourront découvrir les plaisirs de la gastronomie à travers 

un jeu de piste gourmand, des animations et des dégustations variées et originales.  

Les 22 et 23 septembre, à Toulouse (31)  

 

82. Valence en gastronomie. Valence met à l’honneur la gastronomie à travers un 

ensemble d’animations aussi diverses que variées. Au programme, une ferme à ciel 

ouvert, cocktails de chefs étoilés, une visite ou une balade gourmande et bien plus 

encore.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Valence (26)  

 

83. L’association gourmande du Chat Perché associe gastronomie et 

architecture, chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France, spectacles insolites et 

gourmands dans une sélection d’animations, pour partir à la rencontre des saveurs 

de Bourgogne-Franche-Comté.  

Les 22 et 23 septembre, à Dole (39)  

 

84. Le parc naturel régional du Vexin français  donne l’occasion aux visiteurs de 

découvrir toutes les saveurs locales durant l’opération « Goûtez le Vexin ». Une 

trentaine d’animations seront proposées, entre balades gourmandes, ateliers 

culinaires et rallye à vélo.  

Les 22 et 23 septembre, en Ile de France   
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Les événements street food  

85. La gastronomie de rue : Street Food & Street Art. Streety Food réunit dans Paris 

des restaurateurs street-food et des porteurs de projets liés aux modes de production 

vertueux ou alternatifs.  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Paris (75)  

 

86. Saint-Maur Food Trucks Festival #2. Près de soixante food-trucks seront présents 

pour satisfaire vos papilles à l’occasion de cette 2ème édition parrainée par le MOF 

Philippe Urraca !  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Saint-Maur-des-Fossés (94) 

 

87. Truffes et Trucks à la Maison aux Mille Truffes. Deux food-trucks de la région 

s’inspirent de la truffe pour vous concocter des recettes gourmandes à manger sur le 

pouce.  

Les 22 et 23 septembre, à Marey-lès-Fussey (21)  

La formation 

88. Le Sens du Goût. Dans un esprit de partage, de valorisation des produits et du 

goût, Le Cordon Bleu Paris propose de participer à une démonstration culinaire toute 

en saveurs, à l'issue de laquelle il sera possible de déguster les créations de leurs 

chefs. 

Le 22 septembre, à Paris (75)  

 

89. Découverte des saveurs françaises. Le lycée Jules Ferry invite les curieux à des 

animations et présentations de produits locaux (volailles, produits laitiers, fruits et 

légumes). De la farandole de tomates aux herbes fraîches en passant par les yaourts 

de la ferme de Grignon, les visiteurs sont conviés à un repas aux multiples couleurs.  

Le 21 septembre, à Versailles (78)  

 

90. Un savoir-faire qui éveille tous les sens. Au cœur du Village International de la 

Gastronomie, les étudiants de l’école d'hôtellerie et de tourisme de Paris et de l’école 

hôtelière de Paris Jean Drouant, mettront en avant leur savoir-faire et le goût dans 

tous les sens, de la vision d'un étincelant flambage aux arômes des crêpes parfumées.  

Le 21 septembre, à Paris (75)    
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Et des événements pour le moins insolites !  

91. Dégustation de vin et d'insectes ! Une surprise attend le public au Château 

l’Amiral ! Il sera possible de déguster des vins du minervois, associés à… des insectes ! 

Une initiation à l’œnologie et une visite du domaine seront également proposées. 

Le 22 septembre, à Aigues-Vives (11)  

 

92. Fête gauloise. Pour celles et ceux qui ont toujours voulu vivre au temps des 

Gaulois, c’est l’occasion de réaliser ce rêve ! Vous pourrez participer à un banquet 

gaulois et vous régaler avec une chaudronnée gauloise ou encore un cochon à la 

broche !  

Les 22 et 23 septembre, à Serpaize (38)  

 

93. Food Use Tech. Venez découvrir comment les technologies et le digital sont 

utilisés dans l’alimentation, des champs à l’assiette !  

Le 21 septembre, à Dijon (21)  

 

94. Fête de la Gastronomie – Goût de France chez l’habitant. La cuisine de 

Mémé Moniq, membre de la communauté d’ambassadeurs bloggeurs de la Fête, 

vous prépare un repas spécial.  

Le 22 septembre, à Lille (59)  

 

95. Le terroir à l'honneur au Château fort de Sedan. Le plus grand château fort 

d'Europe vous ouvre ses portes ! Parallèlement aux visites gourmandes du château 

fort, découvrez et dégustez les produits du terroir lors d'un marché gourmand !  

Les 21, 22 et 23 septembre, à Sedan (08) 

 

96. Balades gourmandes à Béziers ! Pour ces trois jours de fête, l'office de tourisme 

communautaire de Béziers Méditerranée vous fait découvrir le côté mer et le côté 

terre en ravissant vos papilles grâce à "Béziers Gourmand" et « Valras-Plage, village de 

pêcheurs ». Vite, vite, c'est par ici pour deux jours de balades gustatives ! 

Les 22 et 23 septembre, à Béziers (34) 
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…et des événements à l’étranger 

Pour renforcer la valorisation de la gastronomie française à l’international, la Fête de la 

Gastronomie – Goût de France célèbre aussi les savoir-faire et les produits français, dans 

d’autres pays.  

 

Pour retrouver l’ensemble des événements internationaux, rendez-vous sur notre site internet : 

economie.gouv.fr/gout-de-france ! 

 

97. Marché gourmand à Mexico ! France Synergie vous propose de partir à la 

rencontre des deux cultures. Un marché gourmand franco-mexicain vous attend au 

Centre France de Mexico.  

Le 22 septembre, au Mexique  

 

98. Menu d'inspiration française chez le Chef Med Saidi Akli ! Venez déguster ou 

redéguster le menu du Chef Med Saidi Akli qu’il avait déjà proposé lors de l’opération 

Goût de France 2016, dans son restaurant à Akaoudj en Algérie ! De nombreux mets 

d’inspiration française vous y attendent !  

Le 21 septembre, en Algérie  

 

99. Découvertes gourmandes au Guatemala ! L’Alliance Française du 

Guatemala vous propose un parcours gourmand dans les rues de la capitale, un 

marché de producteurs et divers ateliers. Rencontres culturelles et gourmandes sont 

au programme !  

Les 22 et 23 septembre, au Guatemala  

 

100. Martinique Gourmande à Québec et Montréal ! Rendez-vous culturel et 

gastronomique en partenariat avec des restaurants et des chefs réputés : Daniel 

Labonne, David Colomba et les Frères Lauzéa.  

Les 21, 22 et 23 septembre, au Canada  

 

101. Fête de la Gastronomie – Goût de France chez Nicolas International ! Les 

magasins Nicolas vous proposent une belle dégustation de vins sélectionnés pour 

l’occasion. Cette année, de nombreux magasins à l’international participent à 

l’opération ! Au Liban, au Royaume-Uni, en Belgique, au Maroc ou encore en Suisse !  

Les 21, 22 et 23 septembre  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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Les partenariats de la Fête de la Gastronomie 

– Goût de France 

Chaque année, la Fête de la Gastronomie – Goût de France suscite l’intérêt de nombreux 

médias nationaux et locaux, professionnels et grand public pour promouvoir l’événement et 

donner une visibilité nationale aux projets.  

Presse, télévision, radio, blogs, sites internet s’associent à l’événement pour mettre en avant 

les porteurs de projets à travers des dossiers spéciaux, interviews, reportages, articles,... 

Patronage et soutiens institutionnels 

 

 

 

Ils sont partenaires en 2018  
 

  

 

 

  

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd0YzrpODUAhWK1xoKHbCCC6IQjRwIBw&url=http://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/Actualite/La-direction-de-la-redaction-du-JDD-repond-a-Philippe-Sollers-522189&psig=AFQjCNHXifm7F1G05QaCcQd58zYnEwEWWw&ust=1498730632899871
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDu5qIpuDUAhXMXRoKHYtmAk8QjRwIBw&url=https://laplacedemougins.fr/le-chef-devoile-une-de-ses-recettes-dans-le-magazine-gault-millau-gourmand/&psig=AFQjCNFK0NZs2aPdQSTdqBYDjoZjOfWOoA&ust=1498730953428444
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZy5X_pODUAhUGmBoKHWgiAtcQjRwIBw&url=https://www.crt.asso.fr/le-titre-restaurant/titresrest/index.html&psig=AFQjCNEu1512IKpMIbf9dLSGcs9_6zHwdg&ust=1498730668603887
http://www.arts-et-gastronomie.fr/presse/
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Financement participatif  

 

 

 

En un peu plus de trois ans d’activité, MiiMOSA s’est imposé dans le paysage de la finance 

alternative comme le leader européen du financement participatif sur les thématiques 

agricoles et alimentaires. Bien plus qu’un soutien au financement de projets, MiiMOSA est un 

espace d’expression, d’échange et de solidarité entre une communauté de citoyens-

contributeurs et les acteurs de ces secteurs. 

Partenaire depuis 2016, MiiMOSA aide les porteurs de projets qui le souhaitent à concrétiser 

leurs événements Fête de la Gastronomie – Goût de France. Pour cela, les chefs de projets 

MiiMOSA assurent un accompagnement quotidien privilégié des porteurs de projets dès leur 

inscription sur la plateforme, pour le bon déroulement de la campagne de collecte de fonds.  

Pour découvrir le partenariat, rendez-vous sur la page dédiée à la Fête de la Gastronomie – 

Goût de France : goutdefrance.miimosa.com !   

MAPSTR : tous les événements géolocalisés sur une application ! 

 

Une grande nouveauté cette année !  

Tous  les événements de cette 8ème édition sont 

géolocalisés et répertoriés par thématiques sur 

l’application MAPSTR, afin d’augmenter la visibilité des 

projets et de faciliter l’accès des participants sur tout le 

territoire.  

 

 

Comment y accéder ?  

1- Téléchargez l’application MAPSTR 

2- Suivez la carte officielle Goût de France  

3- Naviguez à travers les thématiques, pour trouver l’événement qui correspond à vos 

envies ! 

 

Pour accéder à la carte, 

flashez ce QR code :  

http://goutdefrance.miimosa.com/
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Inscrivez-vous  

 

 

Pour inscrire son projet  

L’équipe du Commissariat général coordonne et 

soutient les porteurs de projets, qui sont invités à inscrire 

leur événement sur le site internet de la Fête de la 

Gastronomie.  

L’équipe labellise les événements selon les critères 

établis par la charte de la Fête de la Gastronomie.  

Une confirmation d’inscription est alors envoyée au 

porteur de projet, accompagnée d’un kit de 

communication aux couleurs de la fête. 

 

 

 

 

 

Le site internet : ses fonctions ? 

 Pour inscrire et promouvoir les projets : entreprises, fédérations professionnelles, 

artisans, chefs, collectivités locales, ou particuliers… peuvent inscrire leurs événements 

afin d’obtenir le label « Fête de la Gastronomie – Goût de France » ainsi que le kit de 

communication 2018. 

 Pour connaître le programme de la Fête de la Gastronomie – Goût de France près de 

chez vous : banquets, spectacles, menus, conférences, activités pour enfants, etc. 

dans toutes les régions de France. 

 Pour découvrir les actualités et les interviews (parrain, acteurs de la gastronomie, 

articles en lien avec la thématique…) relatives à la Fête de la Gastronomie – Goût de 

France. 

 

La newsletter : « La Lettre Gastronomique » 

Partages et réflexions sur une sélection de sujets, reportages, interviews… Retrouvez toute 

l’actualité de la gastronomie et de la Fête de la Gastronomie – Goût de France en vous 

inscrivant à la Lettre Gastronomique sur : fete-gastronomie.dge@finances.gouv.fr  

 

Les réseaux sociaux 

 

Facebook : « Fête de la Gastronomie – Goût de France »  
 

Twitter : @_gastronomie_ #FGGF2018 
  

Instagram : fete_gastronomie_gout_france  

 

 

Rendez-vous pour la huitième édition de la Fête de la Gastronomie – 

Goût de France les 21, 22 et 23 septembre 2018 ! 
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REVUE DE PRESSE 2017 

Ils parlent de nous ! 

 

94 citoyens 

Actu.fr 

Arts & Gastronomie 

Atabula 

BFMTV.COM 

Bruit de Table 

Charente Libre 

Clicanoo 

Dossier Familial 

Elle à Table 

Est Républicain 

Féminin Bio 

Forbes France 

Fou de Cuisine 

Fou de Pâtisserie 

France Bleu 

France Info 

Fréquence-sud 

Gault & Millau 

Gourmandises 

Grand Lyon 

Info35 

Info-Tours 

Journal du Dimanche 

Kiss My Chef 

L’alsace.fr 

L’Echo Touristique 

L’Express 

L’Hôtellerie Restauration 

L’indépendant 

L’Yonne Républicaine 

La Dépêche 

La Gazette Officielle du Tourisme 

La Montagne 

La Nouvelle République 

La Provence 

LCI 

Le Figaro 

Le Parisien 

Le Patrimoine Normand 

Le Progrès 

Le Télégramme 

Les Bons Restos 

Les Cahiers du Tourisme 

Les Nouvelles Gastronomiques de 

Julien Binz 

Lyon Mag 

My Cuisine 

NOUS CHRD 

Papillotes 

Radio Latina 

RFI 

RTL.fr 

SAVEURS 

Sortir à Paris 

Télérama 

Tendance Ouest 

Un Œil en Salle 

Var-matin 

Ville de Paris 

Vitisphère 

Yam le Magazine des Chefs 

Zinfos 974 
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Une idée ? Quelque chose à noter ? 
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economie.gouv.fr/gout-de-France.fr 

● 

Commissariat général à la Fête de la 

Gastronomie – Goût de France : 

01 53 18 85 21 

 
 

Fête de la Gastronomie –  

Goût de France 

@_gastronomie_ » #FGGF2018 

@fete_gastronomie_gout_france 

Suivez-nous ! 

Restons en contact ! 


