
Les 5 prochains rendez-vous de la "food" qui vont
compter

(Relaxnews) - Plus de 670.000 visiteurs ont arpenté les allées du Salon international de l'agriculture qui a fermé
ses portes le 4 mars. Le clap de fin pour le festival Omnivore Paris interviendra le 6 mars. Focus sur les prochains
événements qui réuniront petits et grands autour d'une idée commune : éveiller et égayer les papilles.
Good/Goût de France
> Le 21 mars
Accompagné d'Alain Ducasse, le ministère des Affaires étrangères présente le 6 mars les contours de l'édition
2018 de "Good France". Le 21 mars prochain, 3.000 chefs participeront à ce rendez-vous qui honore la
gastronomie tricolore. Des dîners "à la Française" seront servis dans pas moins de 150 pays simultanément. Pour
cette quatrième édition, un hommage sera rendu à Paul Bocuse. En France, les foodies célébreront les emblèmes
culinaires de leur terroir du 21 au 23 septembre, à l'occasion de l'ex-Fête de la gastronomie qui a été rebaptisée
Goût de France.
Taste of Paris
> Du 17 au 20 mai
Le festival gastronomique sera de retour sous la nef du Grand Palais à Paris, où les plats signatures des chefs du
moment sont proposés en petites portions. Une opportunité unique dans l'année pour comprendre les raisons du
succès d'un chef, sans avoir les possibilités financières pour se payer un repas étoilé. Le casting promet du beau
monde : Anne-Sophie Pic (Maison Pic), Cédric Grolet, le chef pâtissier du Meurice, Frédéric Anton (Le Pré
Catelan), le chef des cuisines du Ritz Nicolas Sale, accompagné de son pâtissier François Perret.
Le dîner en blanc fête ses 30 ans
> Le 3 juin
Chaque année, et ce depuis trente ans, plusieurs visiteurs et parisiens se vêtissent de blanc pour célébrer la
convivialité d'un repas. Entre 20.000 et 30.000 personnes sont attendues à Paris en 2018 pour cette édition qui sera
également partagée par des bons vivants de 35 nationalités différentes. Le lieu est tenu secret. Depuis ses débuts,
le "dîner en blanc" a fait des émules, puisque la toute première édition internationale a eu lieu à Montréal en 2009.
Le Salon de la Pâtisserie à Paris
> Du 15 au 17 juin
Au vu de la popularité des émissions de télévision consacrées à la pâtisserie, le premier salon du genre à Paris
devrait réunir du monde à l'aube de l'été. Cette édition présidée par Pierre Hermé se déroulera à la Porte de
Versailles à Paris. 50.000 becs sucrés sont attendus pour participer aux masterclasses, à l'un des cinquante cours
de pâtisserie, ou encore pour rencontrer les chefs.
La Semaine du Goût
> Du 8 au 14 octobre
29 ans déjà que chefs, artisans et autres professionnels des métiers de bouche se mobilisent auprès des écoles pour
éveiller les papilles des enfants. Les plus grands aussi ont encore l'occasion de développer leur sens grâce à la
mobilisation de restaurants qui dressent à cet effet des menus dédiés à la Semaine du Goût. Un rendez-vous à
retenir pour ceux qui manqueraient "Tous au restaurant", programmé du 1er au 14 octobre, donnant la possibilité
de bénéficier d'un menu gratuit pour un menu acheté auprès des tables participantes.
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