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septembre
2018

Edito
haque année, la Fête de la Gastronomie –
Goût de France met à l’honneur une thématique
spécifique qui incite à la réflexion et à la découverte de
la gastronomie française. Pour cette 8e édition, le thème
choisi est “Le goût dans tous ses sens” car nous
l’oublions souvent, mais la cuisine est une exaltation de tous les
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.
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La Fête de la Gastronomie et les Petites Cités de Caractère®
défendent deux projets très proches dans leur ambition de produire du
développement économique à partir du patrimoine, de constituer et
consolider une offre touristique sur tout le territoire.
Très centré depuis sa création sur la valorisation du patrimoine bâti et
la place donnée à ce patrimoine dans les projets de développement
des cités, le réseau des Petites Cités de Caractère® souhaite enrichir
le projet historique en valorisant tous les patrimoines y compris les
patrimoines immatériels dont la gastronomie.
En proposant un temps de vie et de convivialité qui nourrira le projet
global de valorisation des patrimoines de nos cités, l’animation et le
positionnement touristique, la Fête de la Gastronomie – Goût de
France contribue pleinement à animer nos cités autour de leurs
patrimoines.
Je vous invite à participer aux marchés de produits du terroir,
concours culinaires, dégustations et autres banquets organisés les 21,
22 et 23 septembre prochains dans les Petites Cités de Caractère®.

FRANÇOISE GATEL, PRÉSIDENTE
DE L’ ASSOCIATION PETITES CITÉS
DE CARACTÈRE ® DE FRANCE
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AUVERGNE
RHONEALPES
Montsalvy
Cantal
22 septembre
Le goût dans tous ses sens !
Venez réveiller et titiller vos sens
tout au long de la journée au rythme
des visites, jeux, contes,
dégustations jusqu’au banquet
gaulois déguisé et en musique !
Organisée par la MJC L’Oustal.
Programme :
Q 10h30 : Visite du patrimoine avec
“l’association des Amis de
l’Abbatiale et du passé de
Montsalvy” et dégustation de
produits locaux. Départ place du
Foirail. 3 €.
Q 14h30 : Atelier gourmandises de
l’EHPAD de Montsalvy autour du
chocolat et autres gourmandises
animé par la confiserie Riol. Parc du
château. 2 €.
Q 15h30 : “La Queste du goût”. Jeu
de piste avec défis à relever pour
découvrir et surprendre vos 5 sens.
Départ place de la Fontaine. Gratuit.

Q 18h : Recettes de sorcières et

autres histoires à déguster.
Lectures par l’association de la
Médiathèque de Montsalvy. Porche
nord. Gratuit.
Q 19h30 : Banquet gaulois déguisé
et en musique (adultes 13 € enfants 9 €). Rue Marcellin Boule
(ou en intérieur selon météo).
Sur réservation auprès de la mairie
04 71 49 20 10.
04 71 49 29 62
mairie-montsalvy@wanadoo.fr

BRETAGNE
Roscoff
Finistère
21 septembre
Menu spécial “Fête de la
gastronomie” au restaurant
scolaire avec comme invité, le chef
étoilé Loïc Le Bail du restaurant Le
Brittany à Roscoff.
22 septembre
Jeu des 5 sens à la Maison des
Johnnies et de l’Oignon de Roscoff.
Animations autour de l’oignon de
Roscoff inclus dans le parcours de
visite payant.14h30/16h30.
02 98 61 25 48 / 06 40 15 87
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CENTRE
VAL-DE-LOIRE

GRAND EST

Aubignysur-Nère

Drevant

Cher

21 septembre
Goût en Berry
Q 16h : Initiation à la réalisation d’un
pâté de pommes de terre au
restaurant “L’îlot de la Godine”.
Q 19h : Dîner banquet de 100
personnes à l’Ilot de la Godine du
maître-restaurateur Ludovic Duret
réalisé avec les produits et vins
locaux. Organisé par la Mairie.
02 48 96 39 82

21 & 22 septembre
Préparation et dégustation
de mets à base de produits
du terroir
Q Vendredi 21 septembre
après-midi : atelier culinaire à base
de courges et fromages de chèvre à
la galerie François Ier (gratuit).
Q Samedi 22 septembre matin :
dégustation des préparations
réalisées lors de l’atelier culinaire
sur le marché hebdomadaire.
02 48 81 50 07
seta@aubigny-sur-nere.fr

Cher

Bourmontentre-Meuseet-Mouzon
Haute-Marne
21 septembre
Marché de producteurs
18h/20h. Place de l’Hôtel de Ville.
Organisé par la Mairie de Bourmont.
03 25 01 16 46

Ervy-le-Châtel
Aube
21 & 23 septembre
Repas gastronomique et
produits de terroir
Q Vendredi 21 septembre : atelier
préparation d’un repas à l’EHPAD.
Repas à thème pour les enfants des
cantines scolaires.
Q Dimanche 23 septembre 10h/18h :
Marché de terroir des produits du Val
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d’Armance et Repas Gastronomique
du Val d’Armance. Dégustations des
fromages, charcuteries, escargots,
miel, confitures, pains, cidres, jus de
pommes, vins. Repas Gastronomique
(sur réservation) élaboré avec les
produits locaux, servi sous les arbres
séculaires du Parc de la Mairie, avec
décor floral, arts de la table et
ambiance musicale.
03 25 70 50 36
mairie-ervy-le-chatel@wanadoo.fr

Rocroi
Ardennes
21, 22 & 23 septembre
Visites gourmandes
Découverte de la ville étoile suivie
d’une dégustation de produits
artisanaux. Départ à 15h à l’Office de
Tourisme. Tarifs : 14 €, 7 € (-12 ans),
gratuit - 3 ans. Sur réservation.
Office de Tourisme 03 24 54 20 06
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NORMANDIE
Domfronten-Poiraie
Orne
22 & 23 septembre
Dégustation de produits locaux
Dégustation de poiré Domfront AOP
et de spécialités normandes à
l’épicerie l’Art des Mets.
Vendredi et samedi 9h30/12h30 14h15/19h15, dimanche
10h30/12h30 - 14h30/18h30.
Organisé par le Site Remarquable du
Goût du Bocage Domfrontais.
02 33 38 70 90
21 & 22 septembre
Visite d’une production de
Calvados. Découverte des chais du
verger normand “Calvados Comte
Louis de Lauriston” qui produisent
une des plus belles signatures du
Calvados Domfrontais, mais
également des cidres, poirés et
pommeau de Normandie. Vendredi
toute la journée et samedi matin.
02 33 38 53 96
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A proximité (hors Petites Cités
de Caractère), organisés par le
Site Remarquable du Goût du
Bocage Domfrontais :

Juvigny Val d’Andaine
21 septembre Visite de la ferme
Les Martellières fabricant de
produits cidricoles (poiré, cidre,
calvados, pommeau, poirissimo...).
Toute la journée sur réservation.
02 33 38 30 95
21 & 22 septembre Repas de
terroir autour du Poiré Domfront
AOP et du Calvados Domfrontais.
Au restaurant “Bon Accueil”.
Vendredi soir, samedi midi et soir.
02 33 38 10 04

Torchamp
21, 22 & 23 septembre
Visite de la Ferme de l’Yonnière
11h, 14h et 14h45. Sur réservation.
02 33 30 84 76

Écouché
Orne
21, 22 & 23 septembre
Découverte des saveurs
normandes
Q Vendredi 21 septembre
Dégustation de spécialités locales,
animations sur le marché
hebdomadaire et chez les
commerçants. 9h/19h.
Q Samedi 22 septembre
10h : présentation de cidre, poiré et
calvados par Benoît Louvet à l’Atelier
d’Artistes. 12h : Menu-découverte
“normand” au restaurant “Le Lion
d’Or”. Tarif : 25 €. Réservation au
02 33 36 27 52.
Q Dimanche 23 septembre
12h30 : Buffet campagnard normand
dansant à la salle des fêtes.
Organisé par le Comité d’Animation.
Tarifs : 17 €, 10 € (- 12 ans).
02 33 35 10 86
communication@ecouchelesvallees.fr

Longny-lesVillages
Orne
22 septembre
Marché de Terroir
et des Arts de la Table
Démonstrations et dégustations de
produits percherons (boudin noir,
brioche feuilletée, cidre, jus de
pommes, pain festif…), jardin festif.
Sous la halle de l’Hôtel de ville de
Longny-au-Perche de 10h à 18h.
En partenariat avec les artisanscommerçants et la Confrérie des Fins
Gourmets de Longny-au-Perche.
Mairie - 02 33 73 65 42

Mantilly
21, 22 & 23 septembre
Visite de la production
de Calvados de Didier Lemorton.
02 33 38 70 90
10h/19h
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PAYS DE
LA LOIRE
Fresnaysur-Sarthe
Sarthe
22 septembre
Visite guidée gourmande
Découverte des richesses historiques
et naturelles de la ville. Apéritif
offert par les commerçants à la fin
de la balade pour découvrir les
saveurs locales sous les 500
parapluies colorés de la Grande Rue.
Départ à 10h30 depuis le porche de
l’église, Place de la République.
Gratuit et sans inscription.
Mairie - 02 43 97 23 75

Le Croisic
Loire-Atlantique
21, 22 & 23 septembre
De la pêche à l’assiette. Les
pêcheurs du Croisic vous donnent le
meilleur dans vos assiettes chez les
restaurateurs de l’Association des
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Professionnels de la Restauration
Croisicaise. Les poissons du Croisic
se dégustent dans les menus des
restaurants “Le Ty Mad”,
“L’estacade”, “O Jardin Secret”,
“Le Lénigo”, “Le Bistrot de l’Océan”
02 40 23 02 77 - Association
des Professionnels de la Restauration
Croisicaise

Autres évènements
gastronomiques dans les
Petites Cités de Caractère

Confolens
Charente

NOUVELLEAQUITAINE
Airvault
Deux-Sèvres
21 septembre
Balade gourmande dans les
ruelles escarpées du centre-ville
au départ du musée municipal.
Cinq haltes avec dégustations
de produits mettant un sens en
éveil. Rdv 18h30 dans la cour du
musée. Gratuit.
Mairie - 05 49 64 70 13

15 septembre
Balade patrimoniale gourmande
Partez le temps d’une balade festive
à la rencontre du patrimoine
gastronomique et architecturale de
Confolens avec étapes gustatives et
musicales. Départ à 18h de la Place
de la Fontorse avec découverte
gustative du Miget (soupe
traditionnelle). Arrivée sous le
marché couvert avec dégustation
d’une assiette du terroir (7 €).
Sur réservation.
06 73 55 11 71
contact@mairie-confolens.fr

culinaires, marché des producteurs,
animations musicales, spectacles de
rue, chasses au trésor. Concours
culinaire en présence d’Odile Mattéi
de l’émission “Goutez-Voir” sur
France 3 AuRA. Gratuit. Vente et
dégustation de cornets garnis.
10h/18h. Organisé par l’Association
Le Cornet de Murat.
Office de Tourisme
04 71 20 09 47

Vic-sur-Seille
Moselle
16 septembre
Marché du terroir et de
l’artisanat. 10h/18h, place du Palais.
03 87 01 14 14

Murat
Cantal
16 septembre
Fête du Cornet de Murat
Déambulation gourmande au cœur
de la cité médiévale de Murat avec
dégustations, démonstrations
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Mouzon

Montsalvy

Ardennes

Cantal

28 septembre
Fête de la gastronomie
Animations par Romain Deplaine.
15h/16h30 : démonstration et
dégustations de “Tapas made in
Ardennes” (mise en avant des
produits locaux sous forme
d'amuse-bouche). 16h30/18h :
Atelier enfants de réalisation de
verrines-desserts avec des fruits
de saison. Quizz et jeux autour des
fruits et légumes. Lieu : Halle du
marché paysan, halte fluviale.
06 46 75 67 71
alain.renard@gmail.com

22, 23 & 24 octobre
Fabrication traditionnelle au
pressoir et vente de jus de
pommes et de cidre
Organisée par l’Association des
Paniers. 10h/12h-14h/17h.
Route basse des Remparts
(cour de l’ancienne cantine).
04 71 49 29 62
mairie-montsalvy@wanadoo.fr

Le Lude
Sarthe

Asnièressur-Vègre
Sarthe
7 octobre
Asnières-sur-Pommes
Dégustation, cueillette et vente de
pommes au verger conservatoire.
9h30/12h.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

28 octobre
Saveurs d’automne au château
Journée gourmande consacrée aux
soupes et potages de saison.
Ouverture exceptionnelle du potager.
10h/18h. Tarifs : jardins 6 €/ 3 €,
château et jardins 9 €/ 4,5 €.
02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com

Photos : J.-E. Rubio, Ferme des Tourelles, Mairie de Roscoff, P. Soissons, AD2T, Mairie de Bourmont,
Région Champagne-Ardennes, CRT Champagne-Ardennes, D. Commenchal, Mairie du Croisic, Bistrot
de l’Océan - Le Croisic, J.-P. Berlose, Petites Cités de Caractère de France, Phovoir
®
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Petites Cités
de Caractère

®

Répondant aux engagements précis et
exigeants d’une charte de qualité nationale, ces
cités mettent en œuvre des formes innovantes
de valorisation du patrimoine, d’accueil du
public et d’animation locale. C’est tout au long
de l’année qu’elles vous accueillent et vous
convient à leurs riches manifestations et autres
rendez-vous variés. Vous y êtes invités. Prenez
le temps de les visiter, de pousser les portes qui
vous sont ouvertes et d’y apprécier un certain
art de vivre. Découvrez-les sur
www.petitescitesdecaractere.com
Retrouvez-nous sur
Facebook et Instagram

Petites Cités de Caractère® de France

Fête de la Gastronomie
Initiée en 2011, la Fête de la Gastronomie – Goût de France,
portée par la Ministère de l’Economie, en partenariat avec le
Ministère de l’Agriculture, est un événement national et
international dédié à la gastronomie, à ses acteurs et à ses
savoir-faire. Pour cette 8e édition,
la thématique est “Le goût dans
tous ses sens”, car nous
l’oublions souvent, mais la
cuisine est une exaltation de
tous ces sens. Retrouvez le
programme complet sur
www.fete-gastronomie.fr

Petites Cités de Caractère® de France
1 rue Raoul Ponchon - CS 46938
35069 RENNES Cedex / Tél. : 06 77 03 13 61
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com
www.petitescitesdecaractere.com

