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EDITO
"L'amitié et la complicité qui
nous lient avec Rémy Giraud nous
a conduit à imaginer un
évènement dans notre région,
avec pour fil conducteur, la
transmission et le partage
de nos valeurs vers les jeunes
générations.
"Saisonnez-vous, Saisons de Loire"
sera l'occasion d'impliquer les
CFA et écoles hôtelières de la
région Centre Val de Loire sur la
thématique "saisonnalité" si
importante à nos yeux.
Aussi, nous accueillerons à la Villa
Rabelais des collégiens de 4ème
et 3ème pour expliquer et
démontrer combien nos métiers
sont passionnants.
Ils ne se réduisent pas à de la
pénibilité, ils nous connectent
aux produits et à la personne qui
les travaille.
Nous souhaitons grâce aux
Producteurs-Artisans et
Restaurants de Qualité présents
sur ces deux jours éveiller les
sens à travers des ateliers
gourmands notamment.
Si toutefois nous sensibilisons
quelques esprits ou mieux encore,
suscitons des vocations... et bien
nous serons fiers et heureux que
la Touraine soit l'initiative de ces
futurs talents."
ERIC ROY, MARAÎCHER AU
JARDIN DES ROYS
(Saint-Genouph, 37)
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SAISONNEZ-VOUS,
SAISONS DE LOIRE
A l’initiative de deux acteurs
tourangeaux, Eric Roy, maraîcher du
Jardin des Roys à Saint-Genouph, et
Rémy Giraud, Chef** du Restaurant de
Qualité le Domaine des Hauts de Loire à
Onzain, le Collège Culinaire de France
et Tours cité internationale de la
gastronomie en Val de Loire créent
l’événement autour du bien manger et
de la saisonnalité.

Élèves, gourmets, curieux, producteurs
et restaurateurs sont attendus les 1er et
2 juin 2018 à la Villa Rabelais pour 2
jours de rencontres gourmandes de
qualité.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
VENDREDI 1ER JUIN - réservé aux professionnels et scolaires
9H30 – 11H00

CONFÉRENCE DÉDIÉE AUX ÉCOLES HÔTELIÈRES
sur le bien-manger et la saisonnalité, et l’importance des
métiers vers lesquels ils se dirigent, en présence de
producteurs et restaurateurs.

11H00 – 12H00

SIGNATURE DE LA CHARTE DE SAISONNALITÉ
et annonce du résultat du challenge Grand Repas (cf page 4)
inter établissements

12H00 – 14H00

COCKTAIL
réalisé par les restaurants de qualité de la région (Franck
Guimon, Didier Edon, Maximilien Bridier, Stéphane Fourné,
Gaëtan Evrard)

14H00 – 17H00

CONFÉRENCE POUR LES ÉLÈVES DE 4ÈME ET 3ÈME
sur la saisonnalité, le bien manger et les métiers de
l’agriculture et la restauration

SAMEDI 2 JUIN - ouvert au grand public
10H00 – 16H00

MARCHÉ DES PRODUCTEURS-ARTISANS DE QUALITÉ
Duo chefs/producteurs du Collège Culinaire de France,
restauration éphémère et parcours gourmand autour des
produits de la région

EN PARALLÈLE

EXPOSITION PHOTOS PÉDAGOGIQUE
« Changez le climat dans votre assiette »

JUIN 2018
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NOS JEUNES POUSSES
EN EVEIL
Le Collège Culinaire de France et Tours
cité internationale de la gastronomie
en Val de Loire se sont associés pour
valoriser les enseignements de qualité
dans les collèges et lycées
professionnels du département. Plus de
200 élèves de 4ème et de 3ème de
collèges publics et privés du
département d’Indre-et-Loire ainsi que
4 écoles hôtelières (le Lycée des Métiers
de L'Hôtellerie et du Tourisme du Val
de Loire à Blois, le CFA Tours alternance
formation, le Lycée professionnel Albert
Bayet à Tours et le Lycée privé Saint
Gilles Fontiville) sont ainsi parties
prenantes des festivités.

Les élèves des lycées hôteliers
participent à un challenge qui consiste
à établir un menu selon les spécificités
régionales du Val-de-Loire. Le menu
gagnant sera servi lors du Grand Repas,
qui se tiendra le 18 octobre 2018.
Organisé par Tours cité internationale
de la gastronomie en Val de Loire
depuis 2016, le Grand Repas est un
événement unique lors duquel le même
menu est servi au même moment, au
plus grand nombre de citoyens
(retraités, scolaires, actifs, inactifs, etc.)
: écoles, hopitaux, maisons de retraites,
restaurants d'entreprise, restaurants
traditionnels, etc. En 2017, près de 130
000 convives ont partagé le même
menu sur près de 400 lieux différents
de restauration. L’annonce du menu
gagnant sera faite le vendredi 1er juin à
11h.
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Enfin, pour soutenir l’engagement
durable de ces établissements scolaires
dans la mise en pratique d’un
enseignement responsable de la
saisonnalité, le Collège Culinaire de
France et Tours cité internationale de la
gastronomie en Val de Loire feront
signer une charte aux Directeurs des
écoles hôtelières dans laquelle ils
s’engageront à inclure dans leurs
programmes des actions et formations
v i s a n t à v a l o r i s e r l a s a i s o n n a l i t é́ e t à
rentrer en contact avec les producteurs
qui font le patrimoine culinaire
artisanal de la France.
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DUOS COMPLICES
PRODUCTEURS-ARTISANS ET RESTAURANTS DE
QUALITE

Samedi 2 juin dès 10h, ne ratez pas l’occasion d’accéder à des produits d’exception !
Venus des 4 coins de la France pour partager avec le public tourangeau leur histoire
et le fruit de leur travail, des Producteurs-Artisans de Qualité, membres du Collège
Culinaire de France, vous invitent sur leur marché de qualité.
Délivrée par le Collège Culinaire de France depuis 2014, l’appellation ProducteurArtisan de Qualité regroupe tous les producteurs, artisans, vignerons et
professionnels des métiers de bouche qui partagent les mêmes visions et valeurs
d’une restauration de qualité. Ces hommes et femmes passionnés sont ainsi
représentatifs d’un terroir et participent activement à la transmission et à l’avenir de
notre patrimoine culinaire artisanal, aux côtés des 1600 Restaurants de Qualité.
Poulardes de Culoiseau de Basse-Normandie, huîtres du parc Saint Kerber à Cancale,
quinoa d’Abbottagra d’Anjou, café de la Caf’Tière de Tours, vinaigre balsamique
français du Baume de Bouteville de Charente, bœuf maturé d’ADEMA, fromages de
chèvre du Périgord de la ferme du Chatain, vins du Domaine Pierre et Bertrand Couly
à Chinon et bien d’autres, mais sans oublier les mini légumes d’Eric Roy du Jardin
des Roys !
> L’occasion idéale d’accéder à des produits d’exception que l’on retrouve sur les
plus grands tables de France.
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Pour parfaire ce tableau de saison, des
chefs du Collège Culinaire de France
(Franck Guimon, Stéphane Jégo, Alfredo
Martin et Didier Edon) rejoints par
d’autres chefs de la région, Sébastien
Brun et Florent Brzenczek, proposeront
aux visiteurs des assiettes gourmandes
réalisées à partir des produits des
producteurs présents sur le marché.

Participez à un jeu de piste culinaire
unique, achetez des produits sur place
ou consommez des assiettes
gourmandes...
> Venez célébrer la saisonnalité avec les
acteurs de qualité de votre région et
vivre en avant-première ce rendez-vous
que nous aurons beaucoup de plaisir à
vous proposer chaque année !

CHANGEZ LE CLIMAT
DANS VOTRE ASSIETTE
EXPOSITION PHOTOS PEDAGOGIQUE
Enfin, ne passez pas à côté de
l’exposition photos pédagogique
«
Changez le climat dans votre assiette »
conçue et réalisée par une équipe
engagée (le Chef François Pasteau, la
journaliste Paule Masson, Béatrice
Fouray et le photographe Alain Fouray).
Loin des reportages traditionnels, ces
photographies portent un autre regard
sur la richesse et la beauté des produits
naturels et locaux. Une plongée au
cœur du végétal, qui interpelle et nous
donne envie d’en savoir plus.

JUIN 2018

Articulée autour de plusieurs
thématiques (4 saisons, 4 chefs engagés
pour une cuisine responsable, 4 régions
de France), cette exposition itinérante
prendra place à la villa Rabelais du 1er
juin au 15 septembre 2018. L'occasion
d'interpeller, informer et de sensibiliser
le grand public sur les propriétés du
végétal, le «bon pour la planète, bon
pour la santé».
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A PROPOS
www.college-culinaire-de-france.fr

www.restaurantdequalite.fr

Fondé par 15 chefs français, reconnus
internationalement, le Collège Culinaire
de France a pour vocation de
promouvoir la qualité de la restauration
en France et dans le monde. C’est
aujourd’hui la seule association qui
fédère des Restaurants et des
Producteurs-Artisans autour de valeurs
et pratiques communes pour soutenir la
qualité de filières alimentaires
artisanales.

Totalement indépendant des pouvoirs
publics et de l’industrie
agroalimentaire, le réseau compte à ce
jour 1500 Restaurants de Qualité et 650
Producteurs-Artisans de Qualité dont
150 vignerons qui militent au quotidien
au sein du Collège Culinaire de France.

www.toursvaldeloiregastronomie.fr
Tours, cité gourmande du bien-vivre et
du bien manger, inscrite au cœur d’un
paysage classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco, a été retenue pour devenir
l’une des 4 villes françaises porteuses
de la distinction « Cité de la
Gastronomie » en 2013 par les
Ministères de la Culture et de
l’Agriculture.

Son héritage gastronomique et son
illustre richesse patrimoniale, littéraire
et artistique font de la Touraine un
ensemble universellement reconnu.

Plus d’informations : http://bit.ly/EventFBSaisonnezVous
#saisonnezvous #saisonsdeloire #ProducteurArtisandeQualite #RestaurantdeQualite
#CollegeCulinairedeFrance #CitedelaGastronomie
CONTACTS PRESSE :
Myriam ZIAD
06 68 33 06 70
myriam.ziad@college-culinaire-de-france.fr
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Quitterie de Pontis-Thellier - Directrice de projet
Tours cité internationale de la gastronomie en Val de Loire
06 32 72 75 06
q.depontis@toursvaldeloiregastronomie.fr
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