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L’amour des gestes et des savoir-faire
Portée par le Ministère de l’Economie et des 
Finances, la Fête de la Gastronomie a pour ambition 
de célébrer le savoir-faire, la tradition et l’innovation 
gastronomique française.
Cette manifestation prend la forme d’une grande fête 
populaire, rassemblant chaque année l’ensemble 
des Français et des professionnels du secteur autour 
de valeurs d’échange, de partage et de découverte. 
Cette fête est l’occasion de vivre un moment 
d’échanges convivial et d’être sensibilisé au choix 
des produits, à la diversité des terroirs, ainsi qu’aux 
multiples métiers qui touchent la gastronomie. Partie 
intégrante de notre patrimoine culturel et de notre 
identité, la gastronomie est vivante, elle participe 
au dynamisme économique de nos régions et au 
rayonnement de la France à l’international.
Programme local organisé par :
- la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme
- l’Office du Tourisme de Royat-Chamalières
- la coopérative Cresna
En savoir plus sur www.fete-gastronomie.fr
www.gastronomes63.com
www.tourisme-royat-chamalieres.com
www.cresna-animalim.com

www.fete-gastronomie.fr

en partenariat avec :

Concours de cuisine amateur
Dégustations

Projection

Atelier cuisine
Marché

Table ronde
Découvertes gourmandes

manifestation gratuite

Merci à tous les professionnels, aux bénévoles et à l’ensemble des structures collaborant à la manifestation.



Jury : avec la présence 
exceptionnelle d’Odile Mattéi 
(Goûtez-voir sur France 3), de 
Thibaut Boissier (Masterchef junior 
2013), Eric Martins (chef pâtissier), 
Hadrien Lacoste (Président fondateur 
de la Confrérie des Gastronomes 
du Puy-de-Dôme), Frédéric Huret 
(chef de travaux au Lycée Hôtelier de 
Chamalières) et d’élus municipaux.
Remise des prix du Concours Adultes 
et ceux du Concours Jeune Public à 
partir de 11h30.
Inscription et règlement du concours : 
Confrérie des Gastronomes du Puy-
de-Dôme (Marie-Alix Cherchillez)
www.gastronomes63.com
06 60 58 48 75
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ANIMATION 5 SENS
Ecoles de Royat-Chamalières
Expérimentation des sens dans un 
contexte alimentaire, et dégustation 
appliquée aux produits du terroir.
Pour les maternelles et les primaires
GRATUIT
Intervenant : Cresna
Toute la journée
Durée par classe : 1h
Sur inscription (jusqu’au 19/09)
Contact : Cresna (Delphine Faucon)
contact.cresna@gmail.com
06 74 00 98 17

ATELIER CUISINE
Lycée Hôtelier de Chamalières
Participez à un atelier cuisine avec 
l’équipe pédagogique du Lycée 
Hôtelier de Chamalières.
Accessibles à tous - GRATUIT
Sur inscription (15 places)
Détails et contact : Office du 
Tourisme de Royat-Chamalières 
04 73 29 74 70

PROJECTION 
Julie & Julia

Espace animation - Parc Thermal 
de Royat-Chamalières
Film inspiré de deux histoires vraies 
incarnées par Meryl Streep et Amy 
Adams.
Comédie américaine (2009) - GRATUIT
Réalisateur : Nora Ephron
Début séance à 17h
Durée : 2h environ
Contact : Office du Tourisme de Royat-
Chamalières 04 73 29 74 70

CONCOURS DE CUISINE 
AMATEUR
Rue Marceau à Chamalières
Chaque participant devra réaliser chez 
lui une recette simple sur le thème 
« Gâteaux aux pommes » et l’amener 
sur le marché entre 10h et 11h.
GRATUIT

Odile Mattéi

Programme sous réserve de changements

TABLE RONDE
Médias : outils de 
valorisation de la gastronomie ?

Hôtel Princesse Flore à Royat
A chaque média, sa spécialité. 
Mais chacun peut-il être considéré 
comme un « partageur » de savoirs 
culinaires ? Débat convivial assuré.
Accessible à tous - GRATUIT
Intervenants : Cyrille Zen (chef étoilé 
à la Bergerie de Sarpoil), Thibaut 
Boissier (Masterchef junior 2013) et 
des professionnels de la radio, de la 
presse, de la télévision et du web.
Animatrice : Françoise Attaix 
(journaliste et Présidente de l’Office 
de Tourisme de Royat-Chamalières)
Début à 15h
Table ronde suivie d’une dégustation 
de produits de saison (Cresna).
Contact : Office du Tourisme de 
Royat-Chamalières 04 73 29 74 70

Cyrille Zen

MARCHÉ D’AUTOMNE
Parc Thermal 
de Royat-Chamalières
Une édition à dévorer ! Des étals aux 
saveurs gourmandes s’installent au 
parc. Au menu : produits du terroir, 
artisanat, art de la table, idées cadeaux, 
animation musicale et tombola avec 
paniers garnis à gagner.
Accessible à tous
De 9h à 13h
Présence de confréries auvergnates, 
restauration sur place possible.

PAPILLES EN FÊTE !
Parc Bargoin à 
Royat-Chamalières
Parcours découverte dans un parc 
botanique. Plusieurs stands : tests 
des sens, jeux autour des spécialités 
culinaires régionales, dégustations de 
pains, chocolats, eaux, confiseries...
Accessible à tous - GRATUIT
Intervenants : avec la présence 
exceptionnelle de Géraldine Laubrières 
(chef à l’Auberge de la Baraque), 
la Confrérie des Gastronomes du 
Puy-de-Dôme, Office de Tourisme de 
Royat-Chamalières, Cresna
Début à 15h (entrée avenue Joseph 
Agid à Royat)
En cas d’intempéries, repli à l’Espace 
animation au Parc Thermal de Royat-
Chamalières (sous le Casino).

Clôture à 17h30 par un lâcher de 
ballons : envoyez vos recettes ! 
(lots à gagner)

Vendredi 26/09

RENDEZ-VOUS NATURE
RDV à l’Office du Tourisme de 
Royat-Chamalières
Aventurez-vous et apprenez à 
reconnaître la flore présente autour de 
notre station : espèces comestibles, 
toxiques, sauvages, médicinales...
Accessible à tous - GRATUIT
Intervenant : Lucette Sicard (Association 
Les plantes du chemin au jardin)
Départ à 14h
Sur inscription (20 places)
Contact : Office du Tourisme de Royat-
Chamalières 04 73 29 74 70

Samedi 27/09

Dimanche 28/09MENUS EN FÊTE
Royat et Chamalières
Les restaurants de Royat et de 
Chamalières vous proposent des 
menus spécifiques pour le bonheur 
de vos papilles durant les 26, 27 et 28 
septembre.
Renseignements et tarifs : 
www.tourisme-royat-chamalieres.com

Géraldine Laubrières

Toutpublic

De 4 à 90 ans

Enfamille

Thibaut
Boissier

Thibaut Boissier

Placeslimitées


