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27 EME EDITION DE LA S EMAINE D U G OUT
10 EME ANNIVERSAIRE DU G RAND M ARCHE DE V ICHY
Du Vendredi 7 au dimanche 16 octobre 2016*
8h à 13h

La Semaine du Goût au Grand Marché de Vichy
Fête les 10 ans de sa rénovation ! Du 7 au 16 Octobre 2016*
Cette année encore de nombreux chefs cuisineront en direct pour le public, sortie du livre de recettes du
Grand Marché, dégustation et vente de plats à emporter, ateliers du goût pour les enfants, Expositions,
grand jeu…etc.

Le Grand Marché de Vichy vous invite en cuisine
A l’occasion de la semaine du Goût, le Grand Marché de Vichy fête ses 10 ans et vous invite en cuisine du 7
au 16 Octobre (sauf le lundi 10 jour de fermeture hebdomadaire du Grand Marché).
La sortie du livre : La Cuisine du Grand Marché
Ce lieu de création culinaire ouvert sur les allées du grand marché qui a pour ambition de mettre en avant, à
travers les réalisations gastronomiques de chefs auvergnats, la diversité des produits du Grand Marché de
Vichy, ce devait, à présent, de répondre à l’attente de sa clientèle qui souhaitait se procurer les secrets de
Chefs…
A l’occasion de ce 10ème anniversaire la sortie d’un livre de cuisine du Grand Marché ! Qui outre « les secrets
de Chefs », retracera la refonte du Grand Marché et l’évolution des services et animations proposés depuis
10 ans.
Secrets de Chefs : Dégustation et vente de plat à emporter/Dédicaces.
Du 7 au 16 octobre de 9h à 13h, Des chefs régionaux, pour la plupart membres de l’association des toques
d’Auvergne, des chefs pâtissiers, mais aussi des élèves de la section hôtelière du Lycée J.Monnet à Yzeure
cuisineront pour vous, par exemple :

Jean-Paul Bardet (Le Sofilia à Vichy), Jaques Decoret (Maison Decoret à Vichy) Christèle Charles (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), Michel Lattat (Restaurant l’Athénée
à Vichy), Olivier Mazuelle (Restaurant le 9/7 à Moulins), Philippe et Fernanda Pauma (auberge de la chapelle
aux chasses ), Valérie Saignie (La Ferme St Sébastien à Charroux), Stéphane et Michel Sabot (La Colombière à
Abrest), Christophe Debost (L’auberge Bourbonnaise à St Yorre), les Tabliers Rouges (Traiteur à Isserpent), le
Traiteur Dumont (Grand Marché)…
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 11 et jeudi 13 octobre (sur inscription)
Cette année le thème de l’Atelier sera : Les Agrumes
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…
Exposition en mezzanine : Une exposition se tiendra en mezzanine retraçant les travaux de la refonte du
Marché et les animations depuis 10 ans.
Grand Jeu : Quizz journalier et Grand jeu en partenariat avec France Bleu pays d’Auvergne
Tout au long de la semaine, venez jouer au Grand Marché ou à l’antenne et gagner des places en cuisine, des
repas au restaurant, le cabas du Grand Marché, le livre de cuisine du Grand Marché et bien d’autres cadeaux
encore…
Tombola : à l’occasion du 10ème anniversaire, une tombola est organisée du 7 au 16 octobre pour tenter de
gagner des bons d’achats.

*sauf le lundi 10 jour de fermeture hebdomadaire du Grand Marché

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

