COMMUNIQUE DE PRESSE

La Semaine du Goût au Grand Marché de Vichy
13 au 18 Octobre 2015
Le Grand Marché de Vichy vous invite en cuisine
A l’occasion de la semaine du Goût, le Grand Marché de Vichy vous invite en cuisine ! Une dizaine de chefs
cuisineront en direct pour le public, dégustation et vente de plats à emporter, dédicaces, ateliers du goût
pour les enfants, Exposition coutelière, grand jeu…etc.
Secrets de Chefs : Dégustation et vente de plat à emporter/Dédicaces..
Du 13 au 18 octobre de 9h à 13h, les chefs régionaux, pour la plupart membres de l’association des toques
d’Auvergne et des chefs pâtissiers cuisineront pour vous :
Jean-Paul Bardet (Le Sofilia à Vichy),accompagné du chef Jean-Bernard Dechassat et du pâtissier Patrick
Munch qui dédicacera son livre : Fusions Gourmandes , Christèle Charles et Yoan Boscher (Restaurant Chez
Mémère à Bellerives sur Allier), Marlène Chaussemy (Restaurant La Rotonde à Vichy), Giuseppe DI Bella
(Restaurant l’Etna à Vichy), Olivier Dulac (La Fontaine à Creuzier le vieux), Olivier Mazuelle (Restaurant le 9/7
à Moulins), Matthieu Omont (Hôtel de France à Montmarault), Philippe et Fernanda Pauma (auberge de la
chapelle aux chasses ), Stéphane et Michel Sabot (La Colombière à Abrest), Christophe Vauthier (le N3 à
Vichy)etc…

Les élèves au marché : Ateliers du gout : Mardi et jeudi
Toute la semaine le Grand Marché et ses commerçants accueilleront les élèves des écoles de Vichy et
alentours pour des dégustations et ateliers du Goût le mardi 13 et jeudi 15 (sur inscription)
Arts de la table : Exposition et ventes par « Esprit de Thiers®»

Les fabricants couteliers du bassin thiernois sont heureux de vous présenter leurs créations qui
perpétuent depuis plusieurs siècles tradition, innovation et esthétisme, « Esprit de Thiers®» le monde de
la haute coutellerie…
Grand Jeu : Grand jeu en partenariat avec France Bleu pays d’Auvergne
Tout au long de la semaine, venez jouer et gagner des repas au restaurant, le cabas du grand marché et bien
d’autres cadeaux encore…
Contact Grand Marché :
Geneviève Talabard
Tél. 04 70 97 68 97
Mobile : 07 86 76 95 09
Mail : contactgugm@gmail.com
http://www.legrandmarchecouvert-vichy.fr

