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La Fête de la gastronomie se tient du 22 au 24 septembre dans toute la France. © GoodLifeStudio / Istock.com

(Relaxnews) - Etalée sur trois jours et non plus sur un seul, la Fête de la gastronomie (du 22 au
24 septembre) constitue un rendez-vous immanquable pour la communauté de foodies
toujours grandissante. Une opportunité pour les fans de bonne chère qui rêvent d'approcher
les grandes toques. Voici des rendez-vous qui devraient leur plaire...

Les chefs Relais&Châteaux au Carreau du Temple, à Paris

Christelle Brua (Le Pré Catelan), Olivier Roellinger, Arnaud Faye (la Chèvre d'Or) ou encore Julien
Dumas (Lucas Carton) prodigueront leurs conseils pour manger sain tout en préservant
l'environnement, lors du "Food Temple", organisé au Carreau du Temple, à Paris. De grands
banquets seront aussi initiés. Les chefs concocteront des menus uniques. Compter 30 euros.
Les visiteurs pourront aussi ramener leurs propres petits plats pour les échanger afin que
chacun goûte à la cuisine de l'autre. 

10 chefs à domicile avec UberEATS

http://www.lyonne.fr/dossier/theme-74/cuisine.html
http://www.lyonne.fr/dossier/theme-162/gastronomie.html


Le 22 septembre, dix grands chefs, tels que Grégory Cohen, Christian Etchebest, Gaëtan Gentil,
Eric Guérin, Denny Imbroisi, Valentin Neraudeau, Jacques et Laurent Pourcel, Nicolas
Pourcheresse et Thibault Sombardier concocteront des dîners gastronomiques pour la Fête de
la gastronomie, à commander sur UberEATS dès 19h. Une tomate coeur de boeuf rôtie 36 h ou
encore des cèpes poêlés et un tartare de bar à la poutargue composeront quelques-uns des
choix. Les prix des plats n'excéderont pas 15 euros. L'opération sera relayée à Paris, Lyon,
Toulouse, Nantes, Montpellier et Lille. 

Ouverture du marché de Rungis aux particuliers

Les malchanceux qui n'ont pas été assez rapides pour décrocher l'une des entrées pour visiter
le plus grand marché de produits agricoles au monde peuvent se consoler avec l'ouverture des
restaurants le vendredi 22 septembre de 11h à 15h. L'accès sera libre et permettra de goûter à
l'effervescence qui anime tous les jours très tôt, ce centre névralgique de la gastronomie
française. 

Dégustation de macarons au parc Monceau, à Paris, avec Dalloyau

Le traiteur haut de gamme rassasiera les gourmands à coup de macarons lors d'une
distribution prévue le samedi 23 septembre de 14h à 19h et le lendemain de 12h à 19h. Un
triporteur se postera à l'entrée du parc Monceau (17e). 
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