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Qu’est-ce que la Fête de la Gastronomie ? 

 
Initiée au Ministère de l’Economie, en partenariat avec le Ministère de 
l’Agriculture, la Fête de la Gastronomie est un événement national et 
international dédié à la gastronomie, à ses acteurs et à ses savoir-faire. Elle 
se déroule partout en France durant trois jours, le quatrième week-end de 
septembre. Rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre prochains pour la 7ème 
édition ! 
Véritable offre touristique porteuse du rayonnement français, elle stimule le 
développement économique et la valorisation des territoires en mettant en 
lumière la richesse, la qualité des produits et les savoir-faire de nos terroirs. 
Cet événement est l’occasion de sensibiliser et d’initier le grand public à la 
gastronomie française et à ses enjeux. 
En 2016, la Fête de la Gastronomie a fait naître 10 525 événements en France 
et à l’étranger, avec 2 500 000 visiteurs et près de 300 000 professionnels 
impliqués. Les projets sont très variés : pique-niques, banquets, dégustations, 
démonstrations, conférences, portes ouvertes… Trois journées pédagogiques 
et festives dédiées à la découverte, au plaisir et à la convivialité !  
 

En 2017, nous irons « au cœur du 
produit » ! 

 
Chaque année, la Fête de la gastronomie met à l’honneur une thématique 
spécifique qui incite à la réflexion et à la découverte de la gastronomie 
française. Pour cette 7ème édition, le thème choisi « Au cœur du produit » 
propose une réflexion sur le vivant, la biodiversité, mais aussi le savoir-faire. 
Du produit brut à sa transformation et sa valorisation, nous partons à la 
découverte des saveurs et des métiers ! Pour incarner cette thématique, 
Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis, est le parrain 
de l’édition 2017 de la Fête de la Gastronomie. 

 

 
 

 
Qui ? Comment ?  

 
La Fête de la Gastronomie donne aux divers professionnels de la 
gastronomie, de l’agriculture, du tourisme, de l’éducation, de la culture, 
de la solidarité, de la formation, l’opportunité de développer des 
événements fédérateurs qui mettent en lumière leurs talents. Elle 
implique de nombreux secteurs comme l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture, les métiers de bouche, la pêche, les marchés, mais aussi les 
arts de la table, le tourisme, ou encore les établissements scolaires de 
formation professionnelle.  
 
Tous les porteurs sont invités à inscrire leur événement sur notre site 
internet jusqu’au 21 septembre (www.fete-gastronomie.fr). Chaque 
événement est soutenu et coordonné par nos équipes puis labellisé « Fête 
de la Gastronomie » selon les critères établis par notre charte. Les projets 
exclusivement commerciaux ou promoteurs d’une marque ne pourront 
faire l‘objet d’une labellisation Fête de la Gastronomie. 

 

Exemples d’événements 2016… 

 

 

 

 

 

 

 

 


