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Le Goût de France près de chez vous

Les végétariens ne sont pas en reste
puisque les chefs labeliisés Tables G

APRÈS « le goût dans tous ses sens »
en 2018, pour se pencher sur la
gastronomie en valorisant les cinq
sens, Goût de France - alias Good
France -, se consacre cette fois à « la
cuisine responsable ».
Dans les Yvelines, une dizaine
d'événements s'enchaînent jusqu'à la

Auberges de France, comme le

découvrir la gastronomie thaïe à Saint-

découpe de la viande, la préparation

Monument Café Versailles, ont prévu

Germain-en-Laye, sénégalaise à

des poissons... Trente producteurs y
seront aussi présents pour le 17e salon

des recettes spécifiques.

Trappes, marocaine à Sartrouville...

MANGEZ TlUtf À SAINTdes vins et gastronomie.
La Ferme de la petite Hogue d'Eric
Sanceau, à Auffargis (lire ci-dessus),
valorise des races bovines en voie de
disparition et des produits de saison. A

jeu et proposent de nombreuses

rateur propose un repas traditionnel

Tous droits réservés à l'éditeur

organisateurs, qui proposent de

dégustation, des démonstrations de

fin de la semaine. Les commerçants
des marchés de Viroflay se prennent au

animations avec des plateaux de

partage inédit », promettent les

La Celle-ies-Bordes, un maître restau¬

basé sur la vache saosnoise.

Pour participer, réservez sur le site et
payez en ligne, une fois la confirmation

ÇERM AIN, SÉNÉGALAIS
A TRAPPES, MAROCAIN
ASARTROUVILLE...
Cinq passionnés de cuisine participent
aussi à l'opération VoulezVousDîner.

envoyée par l'hôte, qui reçoit à domicile.
Le site et l'application La Fourchette
proposent aussi à cette occasion une
sélection d'adresses pour déjeuner ou
dîner dans les Yvelines à des prix

« Plus qu'un simple repas, c'est une

exclusifs. Tous les cavistes Nicolas

expérience culturelle, humaine : un

participent également,

aurélie foulon
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