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Du 21 au 24 mars, se tiendra partout en France la 9
e
 édition de Goût de France-Fête de la Gastronomie 

pour valoriser le patrimoine culinaire français et les acteurs de la gastronomie.  
 
A ce jour, déjà plus de 12 000 évènements sont répertoriés sur notre site internet. Rendez-vous sur 
https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil pour les découvrir. Parmi nos coups de cœur 
cette année, vous trouverez notamment le Village international de la gastronomie, l’apéro anti-gaspi de 
Phénix, les défis VegOresto, VoulezVousDîner partout en France ou encore des initiatives comme celle de 
l’école Sant Ipòli en Aveyron. Les porteurs de projets ont jusqu’au 21 mars pour s’inscrire.  
 

Fanny Rey, cheffe étoilée de son restaurant l’Auberge Saint Rémy de Provence nous fait l’honneur d’être la 
marraine de cœur de cette édition 2019 qui a pour thématique « la cuisine responsable ».  
 

A ce titre, Goût de France-Fête de la Gastronomie met tout particulièrement à l’honneur cette année les 
acteurs qui œuvrent en ce sens. La cuisine responsable, c’est retrouver le goût de faire soi-même pour 
manger plus sainement et rendre positifs les impacts de sa consommation au quotidien. Cela passe alors 
par un apprentissage du goût et de l’équilibre dès l’enfance et par la reconnaissance des aliments, pour 
ainsi apprécier les traditions et les savoir-faire. La cuisine responsable permet également de se rendre 
compte des conséquences de notre consommation sur notre santé et l’environnement.   
La cuisine responsable, c’est l’affaire de tous, professionnels comme consommateurs. 
 
En 2018, Goût de France-Fête de la Gastronomie a compté plus de 7 000 événements en France et à 
l’étranger, avec plus de 2 500 000 visiteurs et près de 300 000 professionnels impliqués, une mobilisation 
croissante chaque année depuis sa création. Entre partage, plaisir et découverte, Goût de France-Fête de la 
Gastronomie est votre rendez-vous festif et gourmand à ne pas manquer.  
 

Rendez-vous les 21, 22, 23 et 24 mars prochains ! 
 

Envoyez-nous un mail à projet@fete-gastronomie.fr ou fete-gastronomie.dge@finances.gouv.fr 
 

Appelez-nous au 01 53 18 85 21 
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Save the date  
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