GROUPEMENT DES UTILISATEURS DU GRAND MARCHE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Régionalisation Gastronomique
Le Grand Marché de Vichy accueille
Fabrice Bonnot : Ambassadeur gastronomique
lyonnais
accompagné par

Olivier Dulac : Toque d’Auvergne

Pour une matinée de cuisine à 4 mains !

Mercredi 16 décembre 2015
de 8h30 à 13 h
Les commerçants du Grand Marché anticipent la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne avec
le chef Lyonnais : Fabrice Bonnot et un chef Vichyssois : Olivier Dulac. Au cours de cet
événement, « Noix de Saint-Jacques cuites au repère », cervelle de canut revisitée et dessert surprise
sont au menu, mais pas seulement, Fabrice Bonnot révélera ses secrets culinaires au travers de ses
livres de recettes. (Dégustation, vente de plats à emporter, vente de livres et
dédicaces)
Lors de cette matinée « Régionalisation gastronomique », vous découvrirez le
partenaire « Esprit de Thiers® », fournisseur des couteaux utilisés par Fabrice
Bonnot. « Esprit de Thiers® » est une signature (Made in France), la marque partagée
par dix Maîtres Couteliers thiernois qui s’engagent à respecter une charte rigoureuse
garantissant la qualité irréprochable des produits ainsi siglés. Depuis 2006, la mission
du label est de faire connaître au grand public comme aux professionnels, les valeurs et savoir-faire
ancestraux des couteliers du bassin thiernois.
Et Vichy s’exportera à Lyon pour le SOUP’R BOL
Fabrice Bonnot est notamment à l’initiative du SOUP’R BOL, avec la
collaboration de LYON MEDIA CITY. Chaque année, cette vente de soupes
aux recettes uniques et originales, parrainée par le chanteur Michael Jones,
permet de récupérer des fonds pour le foyer Notre-Dame des Sans-abri.
Dans le cadre des rapprochements des régions, cet événement permet de valoriser auprès des
Lyonnais et des Rhônalpins, toutes les richesses qu’offrent Vichy et ses environs. C’est l’occasion de
mettre en avant le patrimoine de notre belle région sur un plan gastronomique, touristique, thermal
sans oublier toutes les autres curiosités et attraits de notre ville. Un clip vidéo sera tourné pour ce
faire lors de cette matinée.
Bien sûr nos partenaires seront présents et
nous les remercions pour leurs présences à
nos côtés.
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