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Le ministère de l’industrie organise le 23 septembre 2011, la fête nationale de la Gastronomie.  

 

Cette opération rassemblera des événements pendant une journée dans toute la France pour célébrer la 

cuisine française, ses produits, les arts de la table autour des valeurs de convivialité, de générosité et de 

partage.  

 

Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale 

souhaite saisir cette occasion pour mettre en valeur les compétences du secteur protégé et adapté dans 

son ensemble et montrer les valeurs de solidarité que la Gastronomie peut véhiculer. 

 

Dans ce cadre, le Réseau Gesat a été sollicité pour faire remonter, coordonner et valoriser les événements et 

initiatives des ESAT et EA des filières agro-alimentaires, restauration, traiteur, plateaux repas et art de la 

table. 

 

 Dans cet esprit, nous vous proposons de participer à l’opération Portes Ouvertes : « Découvrez 

l’ingrédient caché de nos ateliers : L’esprit solidaire »,  

 

Pour participer et ainsi devenir acteur de cet événement, vous trouverez le formulaire l’inscription ci-joint.  

Cette labellisation permettra aux participants de bénéficier des outils de communication associés à cet 

événement et d’être recensés sur le site internet de la fête de la gastronomie. 

 

Pourquoi participer ? 

 

 Impliquer l’ensemble des acteurs à travers un événement collectif et festif  

 Renforcer l’engagement des équipes encadrantes et des usagers autour d’un métier et d’un savoir 

faire 

 Bénéficier de la large communication prévue par le commissariat générale de la fête de la 

gastronomie pour renforcer votre visibilité au local 

 Valoriser vos compétences locales sur un site internet à portée nationale 

 

Les objectifs de la Fête de la Gastronomie ? 

 

A l’image de la Fête de la Musique, la fête de la gastronomie prend la forme d’une fête populaire organisée 

tous les ans, le premier jour de l’automne pour :  

 

 Mettre en avant les produits et les territoires (produits agricoles, culinaires, art de la table autour 

des valeurs de qualité, de saisonnalité, de respect du produit,…) ; 

 Valoriser les savoir-faire et les métiers (initier et donner envie de cuisiner, de découvrir des 

produits, recettes traditionnelles, créatives, expérimentales,…) ; 

 Créer du lien (réunir autour d’une table et tisser du lien social par le plaisir visuel, olfactif, gustatif, la 

transmission de savoir-faire,…). 

Fête de la gastronomie  

23 Septembre 2011 
 

Labellisation des événements locaux 
En partenariat avec Le Secrétaire d’Etat aux Solidarités et à la Cohésion 
Sociale 
 



2 

 

 

Qui peut participer ? 

 

 La fête de la gastronomie prend en compte la gastronomie dans sa globalité : le produit, les savoir-

faire, l’art de la table, l’aspect artistique, scientifique et culturel.  

 Toute structure peut participer interagissant d’une manière d’une autre avec la notion de 

gastronomie (producteur de fruits et légumes, éleveur, vigneron, artisan, restaurateur ou opérateur 

de restauration collective, hôtelier,…). 

 Des évènements de toutes sortes peuvent être organisés (repas, dégustations, découvertes de 

produits, visites de lieux emblématiques...).  

 

 

Idées d’opération :  

 Organiser un menu spécial pour les usagers, privilégiant le « fait maison » et la qualité, (dans le 

respect  des contraintes budgétaires d’une restauration collective) 

 Accompagner un repas festif d’une animation sous le signe du partage de la convivialité et du plaisir 

 Soutenir la réalisation de plats du terroir par les usagers, organiser une rencontre avec un chef 

étoilé, des ateliers cuisine,… 

 Inscrire une manifestation dans le cadre des achats et de la découverte de produits (produits de 

saisons, impliquer les producteurs locaux,…) 

 Organiser une journée porte ouverte (dégustation ou art de la table,…), mettre en valeur le travail et 

les savoir-faire des usagers, plateaux repas, recettes régionales, originales, … 

 Organiser une exposition de produits artisanaux, fruits et légumes, etc 

 Organiser un marché, impliquer les citoyens  

 Proposer la réalisation et l’organisation d’un repas à une structure publique, privée,….  

 Vous associer pour mener une opération commune (Esat/Ea, collectivités territoriales, clients,…) pour 

proposer l’organisation d’un marché, d’un repas citoyen, des activités de formation,….  

Pour participer vous avez de plus la possibilité de :  

 

Faire labelliser vos opérations sur le site dédié de la fête de la Gastronomie : http://www.fete-gastronomie.fr 

 

Modalités : Contactez Aurélie BERLIOZ, Chargée de mission Gesat, 01 75 44 90 04 – aurelie.berlioz@reseau-

gesat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fete-gastronomie.fr/
mailto:aurelie.berlioz@reseau-gesat.com
mailto:aurelie.berlioz@reseau-gesat.com
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Exemple de manifestations 
Retrouvez les événements d’ores et déjà enregistrées sur http://www.fete-gastronomie.fr/fr/evenements/ 
 
Relais & Châteaux organisent trois grandes manifestations : 
-Secrets de Chefs : les chefs vous ouvrent les portes de leurs cuisines afin de vous permettre de vous initier à l’une 
des grandes recettes françaises. 
-Trésors des vignobles de France : les sommeliers des Relais & Châteaux vous proposent une dégustation de vins. 
-Délices à la carte : chaque Relais & Châteaux propose un menu spécial à un prix attractif. 
 
Rally Cuisinez : grande chasse au trésor culinaire en 10 étapes dans Paris avec des énigmes testant vos 
connaissances gastronomiques. Par équipe de quatre, arpentez la capitale et tentez d’être les plus rapides à 
rejoindre la Tour Eiffel où de nombreux lots attendent les vainqueurs. 
De 11h à 16h. Départ et arrivée Tour Eiffel. 
 
L’opération Tous au restaurant (organisée par le Groupe Ducasse) se déroulera du 19 au 25 septembre : le 23 
septembre sera son point culminant. A cette occasion,  profitez de l’opération spéciale « Tous au restaurant : votre 
invité est notre invité » : un menu sera offert pour un menu consommé et ceci dans tous les restaurants participant à 
l’opération, au déjeuner comme au dîner. 
 
Les safraniers de France vous proposent une visite inédite des fabriques de safran, ainsi que des ateliers de cuisines 
et de dégustations de préparations safranées ! 
 
Les Entreprises du Patrimoine Vivant réaliseront « une table EPV » regroupant tous les articles liés à la table et à la 
gastronomie, elle sera exposée à l’hôtel des ministres la veille de la fête de la gastronomie. Cette table valorisera 
tous les objets d’art de la table et sera ensuite exposée pendant une semaine au public. 
 
La restauration collective propose un déjeuner autour des produits du terroir et des animations sous le signe du 
partage, de la convivialité et du plaisir dans chacun de ses 47 000 restaurants afin que chacun retrouve la fête de la 
gastronomie dans son assiette. 
 
 « Le café s'invite ! » : les établissements clients des cafés Richard offrent un café à leurs consommateurs. 
Réalisation d’un sucre collector aux couleurs de la fête de la gastronomie. Enfin, un hors-série de la gazette des Cafés 
Richard retracera pour l'occasion l'histoire de France sur la route du café et proposera mille et une idées simple et 
conviviale de mettre le café en scène pour s'inviter... à la fête. 
 
Festival Table Ouvert. La ville de Roanne organise diverses manifestations : soirée dégustation, dîner spectacles, 
création théâtrale, organisation de « casse-croûtes », collaboration avec l’association « les bibliothèques 
gourmandes », ateliers de cuisine, salon du livre …. 
 
Dégustation sur les marchés d’une soupe typique par terroir, mise à disposition de la recette et distribution de mug 
« fête de la gastronomie » au public (Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marchés de France) 
 
 « A la découverte du sud-ouest » : concours national de recettes « grand public » autour du foie gras et du Jambon 
de Bayonne pour les cuisiniers amateurs (Guy Martin et la Maison Delpeyrat). 
 
La CCI des Côtes d’Armor : Un menu spécial « fête de la gastronomie » est offert pour un menu spécial payant dans 
les restaurants partenaires et tirage au sort d’un des clients pour remporter un coffret garni « Une maison de 
Bretagne » dans chaque établissement. 
 
Jeune chambre économique de Valence :8 manifestations : la « ballade sucrée » chez certains chocolatiers et 
confiseurs, "Aux couleurs du vin" pour découvrir des vins locaux et acheter à prix réduits de cépages drômois, le 
« menu de la Terre » pour déguster des ingrédients locaux (caillette, ravioles, etc...), mise à l’honneur du "Suisse de 
Valence" via un jeu concours accueillant 15 participants chez un artisan, lequel organisera un cours pour 
confectionner le "Suisse", "Tous au restaurant" à la brasserie d'Anne Sophie Pic… 
 

http://www.fete-gastronomie.fr/fr/evenements/
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Académie universelle du cassoulet : Organisation d’un déjeuner autour du cassoulet dans le salon Gustave Eiffel au 
1er étage de la Tour Eiffel pour des personnalités. 
 
Michèle Villemur : Organisation d’un parcours littéraire gourmand dans Paris : le public rencontre des éditeurs, des 
auteurs et des acteurs du livre gourmand dans 4 hauts lieux de la gastronomie. 
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A  retourner avant le 16 septembre 2011 

Information générales 

Nature de la structure organisatrice : 
□ EA   
□ ESAT  
□ Autre, précisez :  

Groupement ou fédération de référence :  
 

Contact (ces informations pourront être diffusées pour communiquer sur l’opération) 

Nom de l’établissement : 
 

Nom du porteur d’opération :  
 

N° de téléphone :  
 

Mail : 
 

Lieu du projet (adresse) :  
 

Description de l’opération  

Titre du projet :  
 

Descriptif de l’action :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Horaire :  
 

Partenaires de l’animation (producteur, collectivité,…):  
 

Nombre de personnes susceptibles d’être touchées par l’opération  
□ Usagers :  
□ grand publics :  
□ partenaires:  
□  

Lien document/site internet,… :  
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