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La Semaine du Goût dans les écoles du 17e
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dans le 17

D.R.

la Semaine
du Goût

Salle des mariages de la mairie du 17e
15 H Conférence de Jean-Robert Pitte,
spécialiste du paysage et de la gastronomie
sur « La reconnaissance par l’UNESCO du
repas gastronomique des Français comme
patrimoine immatériel de l’humanité »
Dédicace de son livre « La bouteille de vin,
histoire d’une révolution » paru chez Tallandier - Entrée libre

Mercredi 16 octobre

Salle des mariages de la mairie du 17e
17 H (1 h)

Conférence de Katherine Khodorowsky,

©Bernard Martinez

Salle des Fêtes et salle des mariages
de la mairie du 17e
19 H 15
Présentation par Jean-Robert Pitte,
membre de l’Institut et Danièle
Mazet-Delpeuch, inspiratrice du
film « Les Saveurs du Palais »
de Christian Vincent (2012)

animé par Jean-Sébastien Bompoil (durée
45 minutes)
13 H Dégustation des mets préparés
(Participation de 5€, entièrement reversée
à la Fondation des Apprentis d’Auteuil Nombre de places limitées)
Inscription au 01 44 69 13 47
ou par mail : maeva.delacour@paris.fr

Vendredi 18 octobre

Ecole hôtelière CFA Médéric - 20, rue Médéric 75017 Paris
DE 9 H À 17 H Rencontre nationale des Chefs de demain
Rassemblement de 450 élèves de lycées hôteliers et CFA de France autour
de professionnels, chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers
de France pour une rencontre faite d’ateliers interactifs
et inédits. Le repas sera conçu autour des notions de
développement durable et de sensibilisation contre le
gaspillage. Réservé aux élèves des lycées hôteliers,
sur inscription auprès de La Semaine du Goût.
CFA Médéric - 20, rue Médéric
DE 18 H À 20 H Salon du livre

D.R.

« La gastronomie en littérature »

D.R.

Mercredi 9 octobre

en Ligne géant par L’atelier des Chefs,

Vendredi 18 octobre

Danièle Mazet-Delpeuch

La Semaine du Goût dans les bibliothèques du 17e

Salle des Fêtes de la mairie du 17e
12 H 15 Cours de Cuisine Live

Une cinquantaine d’auteurs sont invités par l’association « Cocktail&Culture »,
autour du thème de la gastronomie - Salon parrainé par Guilaume Gomez, chef
cuisinier de l’Elysée, Meilleur Ouvrier de
France.
A 19 H Remise du prix Archestrate
Entrée libre

Bibliothèque des Batignolles
Salle des mariages de la mairie du 17e
16/20, rue des Batignolles
à partir de 7 ans
16 H Contes de gourmandises salés et
sucrés par Martine Billard Table à thème
autour du goût avec bibliographie

D.R.

19 H 30 Projection du film « Les Saveurs du Palais »
21 H Dégustation de vins et de fromages.
Dédicace de Danièle Mazet-Delpeuch,
auteure des « Carnets de cuisine : du Périgord à l’Elysée »
Dédicace de Jean-Robert Pitte « La bouteille de vin, histoire d’une
révolution » paru chez Tallandier
Entrée libre uniquement sur réservation - Tél. 01 44 69 13 47
Nombre de places limitées
Mairie du 17e - 16/20, rue des Batignolles 75017 Paris

Jeudi 17 octobre

D.R.

D.R.

Lundi 14 octobre

Historienne et sociologue de l’alimentation
« Quel chocolat au XXIe siècle ? »
Dégustation de chocolat
Entrée libre

La Caisse des Ecoles du 17e met les produits
de saison à l’honneur au menu des cantines
des écoles de l’arrondissement et des collèges André-Malraux, Boris Vian et Pierre de
Ronsard, du 14 au 18 octobre, à travers des
recettes savoureuses et originales.
Mardi 15 octobre, une animation se déroulera à l’école élémentaire Bessières autour
des produits de saison. Un stand mettra en valeur des fruits et légumes
du marché (différentes sortes de courges, de champignons…) avec un étiquetage approprié pour les faire découvrir aux enfants Des desserts leur
seront également proposés à la fin du repas. Des variations de texture et
de couleur autour des produits de saison, à savoir : des marrons grillés,
des macarons à la crème de marron, des smoothies aux fruits, des gâteaux aux noix, du raisin, ajouteront à la découverte…. Une diététicienne
sera présente pour informer les enfants. Surprises et créativité sont au
programme de cette Semaine du Goût et des saveurs dans les écoles.
Réservé aux écoles.

Mercredi 16 octobre

Médiathèque Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
à partir de 5 ans
16 H À 17 H Pour que les oreilles se régalent
autant que les papilles, Irène, la conteuse
de la médiathèque Edmond Rostand propose une séance de contes de
gourmandises et autres histoires à manger… suivie (de 17 h à 18 h)
par une projection de dessins animés et petits documentaires.

Mercredi 16
et samedi 19 octobre

Bibliothèque Colette Vivier
8, rue Fourneyron 75017 Paris

Les heures du conte sur le thème
du goût. Tables thématiques tout au
long de la semaine

Mercredi 16 octobre

Bibliothèque Colette Vivier
L’après-midi, atelier-jeu de reconnaissance des saveurs

« à l’aveugle »

Dans tout l’arrondissement, samedi 19 octobre

Parcours de l’excellence du goût

L’apprentissage des saveurs,
fête des sens et de l’esprit

L

a Semaine du Goût fédère les initiatives locales, régionales
et nationales autour de l’éducation au goût, du patrimoine
culinaire et des métiers de bouche.

Les organisateurs de cet événement devenu incontournable,
qui fête sa 24è édition, ont accepté de prendre le 17è comme
arrondissement phare. Le programme des animations
proposées pour la Semaine du Goût s’inscrit dans le cadre du
cahier des charges pour la reconnaissance de la gastronomie
française comme Patrimoine Immatériel Mondial de l’UNESCO.
La Semaine du Goût revêt, cette année, un caractère
exceptionnel grâce à plusieurs initiatives originales que les
gourmands et les gourmets du 17è arrondissement pourront
découvrir du 14 au 19 octobre.
Comme toujours, les enfants sont à l’honneur. Afin de leur faire
connaître l’étendue des goûts qui s’offrent à eux et la richesse
du patrimoine gastronomique, plusieurs animations, des
contes gourmands, un atelier-jeu de découverte des saveurs
et des menus dégustation à la cantine autour des produits du
marché leur sont proposés.

Parcours gustatif dans les commerces de bouche du 17e
participant à l’opération
Thés & Chocolats

15 h - 19 h Le Thé, ses bienfaits, comment bien
l’infuser Démonstration de l’infusion de thé
selon le cérémonial GONG FU CHA chinois, en
fonction des divers types de thé.
39, rue des Batignolles, 01 42 94 98 19
06 70 75 35 75 - thésetchocolats@laposte.net

Terre de Cafés

14 h - 18 h Dégustation comparative d’un grand
cru éthyopien animée par Christophe Servel,
entre un expresso réalisé avec une machine professionnelle classique et un expresso sur capsule
compatible. 33, rue des Batignolles,
01 44 90 96 13, alice.arazar@gmail.com

La Fille du Boulanger

7 h - 20 h Open bar à pain Dégustation des spécialités de pains bio origine Ile-de-France et des
quiz toute la journée avec des cadeaux à gagner.
38, rue des Batignolles, 06 59 89 45 80,
lafilleduboulanger@live.fr

A la Cave

11 h - 21 h Retrouver le nez du vin Découvrir des senteurs (fruitées, boisées...) que l’on
retrouvent dans certains vins, via des échantillons. Pour les adultes, dégustations de vins correspondant à ces senteurs. S’amuser à se créer
une « bibliothèque mentale » des senteurs, à
les différencier. Le résultat peut être un meilleur
rapport à la cuisine, à la gastronomie et au vin.
183, rue Legendre, 01 80 89 80 20,
xavier.carpentier@meilleursvinsbio.com

La Fine Marée

Emotions gustatives et créativité sont au programme de cette
Semaine du Goût conviviale dans le 17è.

17 h - 20 h Au fil de la mer Dégustations
d’Huîtres Marennes Oléron et crevettes
7, rue de Lévis, 01 43 87 79 20,
suzanne.benamara1@orange.fr

Laissez-vous surprendre !

Première Pression Provence

15 h - 19 h Dégustation de chocolats chauds
à l’ancienne, conçus à base de chocolat noir à
grande teneur en cacao, rapé finement pour
optimiser la saveur du noir. Les mélanges de
parfums et les sélections de chocolat noir sont
notre secret de fabrication pour obtenir une
onctuosité et un goût unique
53, rue de Tocqueville, 01 71 60 60 55

Place au vin

12 h - 18 h To bio or not to bio ? Dégustation
comparative de vins bio et non bio
70, rue de Tocqueville, 01 42 27 55 21,
cave@placeauvin.fr

Fromagerie Dubois

Dégustations de fromages ou produits laitiers
(panna cotta, fromage blanc, fontainebleaux...)
et jeux pour les enfants Promotion «découverte». Remise de 80 jeux de cartes «7 familles
du fromage» aux 80 premiers clients avec enfant. 81, rue de Tocqueville, 01 42 27 11 38
fromageriemartinedubois@orange.fr

Le Quartier du Pain

11 h - 13 h Dégustations de pains et brioches
du Meilleur Ouvrier de France, Frédéric Lalos et
offres promotionnelles en boutique
116, rue de Tocqueville, 01 47 63 16 28,
pm.gagneux@lequartierdupain.com

Boucherie Roger

10 h - 17 h Jambon sec et saucisson
Dégustations de jambon sec et saucissons
3, rue Poncelet, 01 43 80 66 69,
viandes.franchi@wanadoo.fr

Lenôtre

Toute la journée Mariage Huître et vinaigre et
dégustations
37, rue de Lévis, 09 65 30 88 86

A partir de 11 h Dégustation de foie gras Les
chefs de la maison Lenôtre propose une dégustation de Foie Gras de canard, agrémenté d’un
chutney de figues ou oignons, sur de délicieux
croutilles ou sablés qui allie le meilleur de la tradition. 121, avenue de Wagram, 01 47 63 70 30

Boucherie Maertens

Aux Enfants gâtés

14 h - 17 h A la découverte de la bonne viande
Dégustations, découverte des produits. Ateliers croisés avec l’apiculteur Famille Mary et le
caviste Le Repaire de Bacchus
51, rue de Lévis, 01 47 63 71 23

Le Repaire de Bacchus

14 h - 17 h Dégustations et accords mets-vins
Ateliers croisés avec la Boucherie Maertens et
l’apiculteur Famille Mary.
21, rue de Lévis, 01 42 67 83 87,
levis@lerepairedebacchus.com

Famille Mary

www.legout.com
www.mairie17.paris.fr

Huashis

14 h - 17 h Découverte des trésors de la Ruche
Dégustations de miels, pains d’épice… Découverte des Trésors (gelée royale, pollen, propolis)
naturels et bio. Ateliers croisés avec la Boucherie
Maertens et le caviste Le Repaire de Bacchus
44, rue de Lévis, 01 42 12 72 70,
paris17@famillemary.fr

8 h - 19 h Atelier pâtisserie des Enfants gâtés
Des dégustations découvertes en continu et un
atelier pâtisserie à 16 h : les enfants gâtés réalisent leur goûter ! 7, rue Cardinet,
01 47 63 55 70, benoitsoudan@wanadoo.fr

Leautey Traiteur

14 h 30 - 17 h Dégustations de produits artisanaux Informations sur l’origine et la fabrication
des produits. 83, avenue de Saint Ouen,
01 46 27 34 20, leautey@aol.com

Chocolatier Rizzotto

9 h - 19 h Découverte du chocolat en partant
de la fève de cacao. Historique du chocolat, démonstration et dégustation.
14, rue Brochant, 01 42 63 18 70

Mes Accords Mets Vins

11 h - 17 h Dégustation de vins à l’aveugle.
Découverte des cépages. 10, rue Bridaine,
06 14 98 39 56, welschingert@hotmail.com

