
Concours de cuisine amateur

Dégustations 
Projections

Atelier cuisine 
Marché

Visites guidées
Découvertes gourmandes

Menus spéciaux restaurants

du 21 au 27 septembre
2015
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CONCOURS DE CUISINE AMATEUR
Rue Marceau à Chamalières
De 9h30 à 11h30 : dépôt et enregistrement des plats, réalisés 
obligatoirement “maison” par des amateurs
À partir de 11h30 : dégustation et notation par le jury
Chaque plat sera goûté et noté par un jury de professionnels 
qui favorisera la créativité et l’audace. De nombreux lots sont à 
gagner pour les participants de chaque catégorie. Le prix “coup 
de coeur” sera attribué par vote du public. Les résultats seront 
annoncés et les prix seront attribués lors de Papilles en fête ! le 
lendemain.
GRATUIT
Catégorie enfant : Gâteau individuel au chocolat
Catégorie adulte : Amuse bouche salé
Inscription et règlement du concours : 
Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme 
(Marie-Alix Cherchillez)
www.gastronomes63.com
06 60 58 48 75
Pré-inscription possible sur le www.gastronomes63.com ou via 
les bulletins distribués en septembre dans les commerces de 
Royat-Chamalières.

Programme sous réserve de changements

Samedi 26/09

Dimanche 27/09
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PAPILLES EN FÊTE !
Parc Bargoin à Royat-Chamalières
Comme chaque année, la semaine de la gastronomie 
à Royat-Chamalières se termine par l’incontournable 
“Papilles en fête !” dans le parc botanique des deux 
villes. Vous êtes invité à vous promener et à participer 
aux activités sur les stands : expérimentation des sens, 
associations vin-fromage, bar à eaux, cuisine moléculaire 
et chocolat, jeu de mots gourmands, test d’agilité dans 
la peau d’un garçon de café, découverte des plantes 
aromatiques, légumes d’antan, etc.
Laissez-vous guider par vos papilles tout au long de cet 
événement festif et gourmand !
GRATUIT - Entrée avenue Joseph Agid 
à Royat
de 11h à 17h accès aux stands
16h remise des prix du Concours de 
cuisine amateur
En cas d’intempéries, repli à l’Espace 
Animation au Parc Thermal de Royat-
Chamalières (sous le Casino).
Clôture de la semaine à 16h30 
avec un spectacle de clowns 
pour jeune public ouvert aux 
plus grands : « Quand je serais 
grand... » par la compagnie 
Contropie.

2e édition organisée par
l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières 

et la coopérative Cresna

avec la participation sur le week-end de 
la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme

Renseignements
Office de Tourisme de Royat-Chamalières

1 avenue Auguste Rouzaud
63130 ROYAT

Téléphone : 04 73 29 74 70
Fax : 04 73 35 81 07

www.tourisme-royat-chamalieres.com

Nous suivre sur

tourisme-royat-chamalieres.comwww
cresna-animalim.com
gastronomes63.com

office.de.tourisme.royat.chamalieres

CresnaAuvergne

Ordre de la Confrérie des Gastronomes 
du Puy-de-Dôme

@OTRoyatCham

@CRESNA_Auvergne

@Gastronomes63
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POT D’ACCUEIL 
Espace Animation - Parc Thermal
Le traditionnel pot d’accueil des nouveaux 
curistes se teinte de gastronomie. Entre 
les informations pratiques de l’Office de 
Tourisme de Royat-Chamalières et le 
programme d’animations de la saison, vous 
pourrez déguster ce qui a été préparé 
lors de l’atelier cuisine du d’après-midi, et 
échanger avec des producteurs locaux.
GRATUIT - Réservé aux curistes 
de Royat-Chamalières
Intervenant : Office de Tourisme et Cresna
A partir de 17h
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

Lundi 21/09

MENUS EN FÊTE
Royat et Chamalières
Des restaurants de Royat et de Chamalières 
vous proposent des menus spécifiques 
pour le bonheur de vos papilles pendant la 
semaine.
Renseignements et tarifs : 
www.tourisme-royat-chamalieres.com
Restaurant Le Radio
04 73 30 87 63
Crêperie Côté tiretaine 
04 73 61 52 35
Brasserie l’Européen
04 73 36 40 31
Crêperie restaurant Les Volcans
04 73 35 98 63
Restaurant Lounge Le Sophalie
04 73 35 82 67
Restaurant l’Ô de Source Créole
04 73 29 94 95 
Restaurant Princesse Flore  
04 73 35 63 63

La Fête de la Gastronomie
La Gastronomie française est un 
patrimoine exceptionnel, innovant 
et vivant. Cette richesse culinaire 
doit être préservée, développée et 
transmise dans tous ses aspects, de génération en génération. 
Chaque terroir est un écrin rempli de saveurs et de parfums, de produits 
et de gestes. 

Depuis 2011, la Fête de la Gastronomie suscite des rencontres et des 
actions pédagogiques pour que chacun s’approprie l’art de transformer, 
d’apprécier et de reconnaître des produits de qualité. 
Une véritable éducation des papilles !   

Entre tradition et innovation, la Fête de la Gastronomie célèbre tout 
particulièrement la créativité et l’audace les 25, 26 et 27 septembre 2015.

En savoir plus sur www.fete-gastronomie

La semaine à Royat-Chamalières
Suite à une première édition réussie en 2014, la Fête de la 
Gastronomie sur Royat et Chamalières est renouvelée en 
2015. Labellisée au niveau national du 25 au 27 septembre, 
la nouveauté de la fête locale est un programme qui s’étend 
sur la semaine. 
Des occasions pour s’amuser, découvrir et goûter !

Nos principaux partenaires

Et aussi...
Animations pour les scolaires 
et les périscolaires
Projection, marché de terroir, visites 
guidées et dégustations pour 
découvrir la gastronomie sous un 
autre angle avec votre classe ou 
votre groupe.
Sur inscription (places limitées)
Demander le catalogue : 
Cresna - contact.cresna@gmail.com

RENDEZ-VOUS NATURE
Les plantes aromatiques 
de nos massifs
RDV à l’Office de Tourisme
Découvrez les massifs des jardiniers de 
la ville sous un angle original : techniques 
issues de l’agriculture biologique, 
associations des plantes, aromatiques et 
massifs… ou comment faire entrer la nature 
gourmande en ville.
GRATUIT
Intervenant : Eric Gardarin (Espaces Verts 
de Royat)
Départ à 14h
Sur inscription (places limitées)
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

EXPOSITION 
La Gourmandise
Office de Tourisme
Le plaisir de manger à partir de textes 
évoquant des émotions fortes qui rappellent 
l’enfance et réveillent des envies de 
friandises...
GRATUIT
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Dimanche : 9h-12h30
Renseignements : 
www.tourisme-royat-chamalieres.com

EXPOSITION 
Les mots de la Gourmandise
Etablissement Thermal de Royat
Rouge comme une cerise, muet comme 
une carpe… L’exposition nous plongent 
dans notre Histoire et nos traditions afin de 
découvrir l’origine de ces expressions très 
imagées !
GRATUIT
Lundi au vendredi : 7h-16h 
Samedi : 7h-11h30
Renseignements : 
www.tourisme-royat-chamalieres.com

ATELIER CUISINE
Espace Animation - Parc Thermal
Venez exprimez vos goûts à travers 
la confection de recettes simples et 
équilibrées qui seront dégustées lors de 
l’accueil des nouveaux curistes à 17h. 
Convivialité assurée ! 
GRATUIT
Intervenant : Cresna
De 15h à 17h
Sur inscription (places limitées)
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

Mardi 22/09

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE
RDV à l’Office de Tourisme
Hortense fête la gastronomie et vous convie 
à la suivre à travers Royat pour découvrir la 
ville d’un point de vue gastronomique. De la 
Marquise de Sévigné aux arts de la table, 
c’est un voyage sensoriel et gourmand qui 
vous attend.

Mercredi 23/09

PROMENADE PEDESTRE
RDV à l’Office du Tourisme
Direction Nadaillat pour une balade qui se 
clôturera par la visite de la ferme GAEC des 
Treize vents. Toute personne ayant porté 
l’ustensile de cuisine de son choix durant la 
promenade se verra offrir une dégustation à 
la ferme.
9€ par personne
Départ à 14h
Sur inscription (places limitées)
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

Jeudi 24/09

Vendredi 25/09
MARCHÉ DU TERROIR
Parc Thermal
Une vingtaine de producteurs et autres 
artisans des métiers de la bouche amenant 
les savoir-faire, le terroir de la région et 
leurs créations à votre porte. Dégustation, 
jeux et tombola sont au programme de ce 
marché gourmand. 
Accessible à tous
De 9h à 13h
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

PROJECTION CINÉMA
Vattel

Casino de Royat-Chamalières Programme sous réserve de changements

GRATUIT
Intervenant : guide conférencière Elsa
De 15h30 à 17h30
Sur inscription (places limitées)
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70

Condé remet la destinée de sa maison dans 
les mains de Vatel, lui intimant la lourde 
tâche de recevoir le Roi Soleil et toute 
la cour de Versailles en son château de 
Chantilly.
Drame historique (2000) - GRATUIT
Réalisateur : Roland Joffé
Début séance à 15h30
Durée : 2h environ
Contact : Office de Tourisme 
04 73 29 74 70


