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NOUS RESTAI; RATKURS

Les gestes du Service CEPROC avec la présence
de Carole Delga l'ancienne Secrétaire d'État
chargée du Commerce, de l'Artisanat,
de la Consommation et de l'Economie
sociale et solidaire, Sophie Mise commissaire
générale à la Fête de la Gastronomie
et Guillaume Gomez, parrain 2014.

Fête de la Gastronomie,
édition 2015
Le 2b, 26 et 2 f septembre 2015 se déroulera la cinquième éditon de 'a Fête
de la Gastronomie, lancée en 2011 suite à Inscription du repas gastronomique
des Français au Patrimoine culturel immatériel cle 'UNESCO,

C

e projet gouvernemental, piloté par Martine
Pinville Secrétaire d'Etat chargée du Commerce,
de l'Artisanat, de la Consommation et de
l'Économie sociale et solidaire, a rencontre un
véritable succès en 2014 avec 9 300 événements, dont un
nombre conséquent porté par nos restaurateurs de talents.
Ce grand rendez-vous annuel est un moment convivial
et généreux où tous les Français et visiteurs étrangers
sont invités à vivre des instants de plaisir, de découverte et
à partager leur passion commune. « Nous avons décidé
de mettre l'accent sur l'humain. E faut prendre le temps d'être
ensemble de préparer, de déguster. C'est aussi un moyen
d'avoir un regard positif et bienveillant sur ce patrimoine
gastronomique exceptionnel qui est le nôtre n confirme
Sophie Mise, la commissaire Générale de la Fête qui est
en charge de cet évènement national.
La thématique de cette 5pmf' édition est « Créativité et
audace ». Ces deux notions témoignent d'une volonté
de faire de la gastronomie un mode d'expression libérateur, permettant d'explorer des territoires nouveaux.
C'est également l'opportunité pour nos territoires de
valoriser leur patrimoine gastronomique en proposant
des activités ludiques et conviviales pour tous : banquets
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populaires, pique-niques, dégustations, visites d'entreprises artisanales de bouche ou d'exploitations agricoles,
expositions, conférences ou encore animations de rue.
De grands et beaux projets sont déjà en préparation :
Hennes renouvelle son « Festival gourmand », où démonstration et concours de producteurs et professionnels se
déroulent au Marché des Lices. Des villes d'Alsace se
mobilisent autour du concept des « Tartines créatives »
lancé par la marraine Anne-Sophie Pic : Strasbourg,
Colmar et Mulhouse proposent des animations de
rue et des rencontres chez les maîtres restaurateurs.
La Fédération Nationale des Tables & Auberges de
France crée à l'occasion de la Fête la « Koute des Petits
Déjeuners Gourmands » qui revalorise ce repas à l'hôtel
avec des produits faits maison, bio ou reflétant les
spécificités de leur région...
Les marchés de producteurs et les pique-niques seront
nombreux, notamment en région Bourgogne qui propose
cette année encore les « Fantastic Picnic » dans des
lieux et sur des thèmes insolites : petit-déjeuner, goûter,
pique-nique chic, rétro, labyrinthique...
... Et bien d'autres évènements à découvrir ! Ensemble, le 2 5,
26 et 27 Septembre célébrons la gastronomie française ! •
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