PROGRAMME « IN » 2016 – Toulouse à Table !

Les « Grands Evénements », des événements originaux de grande envergure.
20/09 : Soirée de lancement
Soirée de lancement du festival Toulouse à Table !, dans un lieu original autour d’un service animé, décalé et servi par les
Académiciens du prix Lucien Vanel.

23/09 : Sud-Ouest Food Trucks Parade (S.O.F.T. Parade ©)
C’est LE rassemblement de Food Trucks gastronomiques, une découverte gourmande des produits de notre région, sur
les berges de la Garonne.

24/09 : La Course des Gourmets
Une course plus festive que physique, remplie de surprise, ludique et conviviale de 2km maxi autour du Capitole dans des
conditions de services ; pour tous et à partager, déguisements plus qu’autorisés !

24/09 : Le banquet des 3 000 Toulousains
Un banquet géant et intergénérationnel le long d’une des principales artères toulousaines.
3000 personnes vont déguster et partager un produit de qualité, cuit à la broche, lentement … très lentement, pour une
dégustation succulente ; sur cette grande tablée dressée pour l’occasion.

Les « Invitations gourmandes », des actions et animations pour fêter le bien vivre et le bien
manger.
19 au 25/09 : Restaurateurs, Menus « Toulouse à Table ! »
Les restaurateurs s’impliquent, valorisent leur savoir – faire et subliment nos produits régionaux en vous proposant des
menus spécifiques autour des produits « phares » du festival, associés à un vin du Sud-Ouest ; pour le plus grand bonheur
de vos papilles !
Restaurateurs 2016 : Le Bistrot du Baron / Au Pois Gourmand / L’Etang d’Ô / Le Louchebem / Tatie Danielle / Le Caffee
Baggio / Le Club / Rest’Ô Jazz

21 au 24/09 : Le Village Toulouse à Table
Le Village est le point central du festival gourmand ! Dégustations de produits régionaux, concerts, animations, point de
départ de la Course des Gourmets et autres expositions culinaires …

24/09 : Cooking Master Class
Réalisez des recettes en direct, coachés par de grands chefs, venez tester vos talents de cuisinier.

25/09 : Pique – Nique Mythique
Un pique – nique intergénérationnel, dans un cadre historique (Labyrinthe de Merville), pour une ambiance conviviale et
familiale. Découverte et dégustations de produits artisanaux de la région avec la rencontre des producteurs de la région et
de leurs produits.

La Saint Toulouse
Partout dans le monde, des « repas du Sud – Ouest » ou des scènes aux couleurs de « Toulouse à Table ! » sont
organisés, par la diaspora ou nos ambassadeurs. Films et photos sont relayés sur les médias sociaux. Les meilleurs, ou
les plus fous, auront les honneurs de nos unes et seront diffusés au village.

La « GénéRose Attitude », des événements et initiatives liés à la solidarité.
19/09 : Dîner saveurs ©
Un dîner saveurs au service de la solidarité et la sensibilisation à la déficience visuelle : les convives sont mis en situation
de malvoyance le temps d’un repas convivial. Le dîner débute en pleine lumière pour finir dans l’obscurité de la bougie
voire totale.

21/09 : Soirée Handicap
Imaginée par des grands chefs, cette soirée est dédiée au handicap.
Des chefs de renom imaginent un repas, qui sera ensuite préparé et servi par des personnes en situation d’handicap.

25/09 : Soupes & Smoothies pour tous !
Sur 2 ou 3 grands marchés de la ville ainsi qu’au village « Toulouse à Table ! », dégustation gratuite de soupes et
smoothies à base de fruits et légumes de saison. Goûtez, prenez des idées et votez pour votre recette préférée ! Offerts
par les partenaires et réalisés par les élèves des lycées hôteliers et du CFA de Blagnac.

21 au 25/09 : Commerçants « produits cœurs »
En mettant en place des coins de suspension et des initiatives de solidarité, les commerçants et restaurateurs de Toulouse
se mobilisent. Des actions sont menées en partenariats avec « Commerce en Cœur », un programme solidaire
développé sur tout la France, pour venir en aide aux personnes en situation de précarité.
Commerces 2016 : Boulangerie St Georges / Les délices de Viadieu / Amine Kebab / Pizza Belfort / Sandwicherie Shaab /
Fruits et légumes du marché / Pizza Lorenzo / Rôtisserie Chibu / Traiteur Ô épices douces / Pharmacie Borderouge

