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“ Bordeaux S.O Good, c’est vraiment 
un très beau rassemblement de 
producteurs, de Chefs, de cuisiniers : 
de gens qui aiment la Gastronomie 
et l’Art de vivre. Et l’Art de Vivre 
à Bordeaux, c’est une véritable 
culture. “

Nicolas Magie

“ Ce festival de la gastronomie et 
de l’art de vivre est le rendez-vous 
incontournable de tous les acteurs 
du “bien manger“, du producteur 
au consommateur, en passant par les 
restaurateurs et les distributeurs. “ 

France 3 Aquitaine

“ Ce qui est fabuleux avec Bordeaux 
S.O Good, c’est que le festival 
permet des rencontres et des 
échanges. Parce que la gastronomie 
c’est partager des choses, des 
événements, se retrouver autour 
d’une table pour un moment de 
convivialité. “

Philippe Etchebest
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BORDEAUX S.O GOOD
UNE ITINÉRANCE FESTIVE, CONVIVIALE ET INSOLITE

POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES GOURMANDS !
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Le H14 : La Grande 
Halle Gourmande 
Partage et authenticité, la Halle 
Gourmande est le cœur de 
Bordeaux S.O Good : Marché 
d’excellence du Sud-Ouest, 
animations culinaires, pavillon 
dégustations, espace enfants, 
cours de cuisine… 

4 La Nuit des Banquets :
Festins insolites & détournés
Avec une thématique phare et un menu signé par des Chefs de renom, les 
Banquets s’invitent dans des lieux patrimoniaux insolites rendus accessibles 
ou dans des restaurants détournés pour l’occasion. 
Rendez-vous le 18 novembre pour l’évènement le plus emblématique de 
Bordeaux S.O Good.

Le Palais de la 
Bourse : Théâtre de 
l’Art de Vivre
Il vous ouvre grand ses portes et 
vous embarque pendant 3 jours 
de spectacle festif et gourmand 
dans un décor d’exception : 
dégustations, battles, soirées 
festives, banquets insolites, ventes 
aux enchères…

Bordeaux fête la
Gastronomie et l’Art de Vivre
La ville sera en effervescence pendant 3 jours grâce à de 
nombreuses animations festives et gourmandes : dégustations, 
balades gourmandes chez les commerçants, animations dans les 
restaurants partenaires, spectacle vivant, musique…
Le Pass dégustation - sésame du festival - permettra aux petits et 
grands de partir à la découverte des spécialités du Sud-Ouest et 
des nombreuses animations du festival.

 



Contact
Céline Miecaze

Commissaire Générale BSG
cmiecaze@bordeauxgironde.cci.fr

05.56.79.44.76
www.bordeauxsogood.fr

#BSG17
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