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Fête de la gastronomie : découverte des vins de Bourgueil ou des
petits déjeuners à Fontevraud
Le 25, 26 et 27 septembre 2015, la fête de la gastronomie proposée par l'état a pour ambition de promouvoir
la gastronomie française. A cette occasion, une visite-dégustation sur le thème découverte des vins de
Bourgueil est organisée, ainsi qu'un petit-déjeuner à Fontevraud. Pour les acteurs de la gastronomie désirant
participer, il est encore possible de s'inscrire.

La 5ème édition de cette fête de la gastronomie aura pour thème « Créativité et audace ». Une initiative créée
en 2010, dans la continuité de l'inscription du Repas gastronomique des français sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). La raison : la gastronomie, un enjeu majeur
pour l'économie française. Le but est donc de stimuler les acteurs économiques, de pérenniser des projets
d'entreprises et de valoriser les métiers concernés. Cette fête se traduit par une succession d'événements
dans toute la France pour fêter les produits, les acteurs et les métiers de ce domaine. En 2014, 1 800 000
visiteurs y ont assistés et 280 000 professionnels y ont participé. Si des structures saumuroises souhaitent
organiser un événement, cela leur est toujours possible, en se signifiant avant le 24 septembre à 18h, ici.
Découverte des vins à Bourgueil
La Maison des vins de Bourgueil organise cette année la « Découverte des Vins de Bourgueil ». Cela
consiste en une visite-dégustation autour du vin. De Saint-Patrice à Bourgueil, vous pourrez venir découvrir
l'AOC Bourgueil. Pendant tout le week-end, les vignerons vous ouvriront chacun à tour de rôle les portes
de leurs domaines. De la taille des ceps à l'élevage des vins en passant par l'entretien du vignoble et
la vinification, ils vous raconteront leur métier et les travaux qui s'enchaînent au fil des saisons. Cela se
déroulera le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 17 septembre de 10h à 18h30.
Petit-déjeuner gourmand à Fontevraud
Lors de cet événement, une "Route des petits-déjeuners gourmands" est organisée, dans une cinquantaines
d'établissements faisant partie du référentiel Tables & Auberges de France. Pour l'occasion, de 7h à
10h, l'Hostellerie La Croix Blanche située au 5 et 7 place des Plantagenets à Fontevraud-l'Abbaye vous
accueillera.
Plus d'informations sur http://www.fete-gastronomie.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur

TABLES6 253196578

