
Nos cuisines sont le reflet de nos identités : plurielles, diverses, insolites, sans cesse 
réinterprétées, il est  essentiel de les mettre en valeur et de les faire se rencontrer. 

Dans cette perspective,  le village international de la Gastronomie promet d’être 
un événement majeur de la Fête de la Gastronomie. Parisiens, ressortissants, 

touristes…Tous souhaitent découvrir les saveurs et les techniques de leurs voisins ; 
s’inspirer d’une épice, calquer un geste, et entendre de nouvelles histoires. 

Sophie Le Bouleise Mise 
Commissaire générale à la Fête de la Gastronomie

de la gastronomie
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Dossier Presse
Village International de la Gastronomie
23-24 25 Septembre 2016
Port du Gros Caillou 75007 Paris
11h-20h00 - Entrée 3€ - 1€ enfant.

septembre

plus de 35 pays présents
Dégustations, ventes, concerts, spectacles et cours de cuisine...

Cuisines

 &POP
Cultures
du Monde

Arabie saoudite, Allemagne, Azerbaidjian, Argentine, Bresil, Bulgarie, 
Cambodge, Colombie, Corée, Chine, Égypte, Equateur, Ethiopie, Etats-Unis, 
Estonie, France, Grece, Inde, cuisine Perse, Israël, Kazakhstan, Mali, Montenegro, 
Mexique, Nepal, Niger, Senegal, Slovaquie, Ouzbekistan, Pakistan,  Tanzanie, 
Tunisie, Thaïlande, Vietnam, Ile maurice, les Antilles



La spécialité de la grand-mère mexicaine, le casse-croûte 
des enfants iraniens, les repas de famille en Bolivie,   
en Corée ou un hamburger de l’oncle Sam… 

Venez découvrir de nouvelles saveurs 
au Village International de la Gastronomie les 23, 24 et 25 septembre ! 

Le Village International de la Gastronomie
La grande fête des cuisines populaires !

L’année dernière, la Fête de la Gastronomie c’était plus de 11 550 rassemblements en France et 
à l’étranger.

A l’initiative de Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, le projet a pour ambition d’encourager la 
coopération commerciale dans les domaines de la restauration et de l’art de la table.

Pendant trois jours, sur les bords de Seine (entre le Pont des Invalides et le Pont de l’Alma), chacun 
est libre de découvrir les saveurs de plus de 35 pays des 5 continents, de partager des plats du 
monde et de s’initier à de nouvelles recettes. Après avoir arpenté les multiples stands aux couleurs 
des pays, la fête des papilles se prolonge avec des concerts et des spectacles des meilleurs artistes 
internationaux de la musique du monde.
Chaque stand proposera également des plats et de l’art de la table.

La diversité et l’échange sont au coeur du Village International de la Gastronomie. Les passionnés 
de tous les pays présents, qu’ils soient professionnels ou amateurs, proposent une dégustation gé-
néreuse de leurs plats. Ils partagent également leurs récits familiaux et traditionnels, transmettent 
leurs gestes et leurs techniques souvent ancestrales. Une boutique d’arts de la table propose des 
ustensiles et de la vaisselle des quatre coins du monde.

Le Village International de la Gastronomie, c’est aussi le lieu de rencontre entre écrivains et ama-
teurs de cuisine. Un espace librairie accueille les dédicaces, des tables rondes se tiennent dans 
les salons de la ravissante Mairie du 7ème en partenariat avec Cités Unies France. La France est 
d’ailleurs représentée par la section hôtelière du Lycée Professionnel Albert de Mun (Paris 7ème).



Le Village International de la Gastronomie, c’est enfi n des croisières 
gourmandes et musicales sur la Seine. Le temps d’une heure, les Ve-
dettes de Paris vous accueillent pour un voyage fl uvial au plus près des 
monuments de Paris.

Retrouvez notre parrain Fred Chesneau le vendredi 23 à 15h et le 
samedi 24 à 12h. Le “globe-cooker” présente lui-même ses décou-
vertes culinaires innovantes. Un avant-goût du nouveau programme 
TV qu’il incarne sur Canal+ dès le dimanche 23 à 15h, où il part à la 
rencontre des communautés culinaires populaires de la capitale.

Qui sommes-nous ?
“Cuisines Pop et Cultures du Monde”, association de la gastronomie 
et des cultures populaires fondée par Anne-Laure Descombin 
et Myriam Cittanova.
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