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à

INTRODUCTION
Toulouse

à Table !, en quelques mots...

... C’est quoi ?
C’est LE rendez-vous emblématique que Toulouse attendait.
Toulouse à Table !, est un événement créé autour des valeurs identitaires de la Ville
Rose : le goût, la convivencia,la générosité et la solidarité
Le temps d’une semaine, toute la Ville se mobilise et se rassemble « autour de la table » avec
au menu de nombreux rendez-vous et animations.

... C’est pour qui ?
Pour absolument tout le monde !
Petits, grands, gourmands, gourmets, Toulousains, touristes, globe-trotteurs... Toulouse à
Table ! , a pour vocation de rassembler le monde entier autour de sa Table.

... C’est où et quand ?
C’est partout dans la ville du 19 au 25 septembre 2016 : sur les places, dans les rues,
sur les marchés, dans les restaurants, chez les commerçants de bouche et dans les jardins de
la Ville Rose ou de la Métropole et bientôt en Région…

... C’est organisé par qui ?
L’événement est soutenu par les principales collectivités et les institutions locales.
Présidée par Guy Pressenda, l’association Toulouse à Table !, a été créée en décembre
2013. Elle a pour vocation de fédérer les différents acteurs impliqués et d’orchestrer la
manifestation.
Mais les grands acteurs de Toulouse à Table !, les hôtes, sont d’abord les
restaurateurs et les artisans des métiers de bouche, les commerçants, les Lycées Hôteliers et
les CFA, les professionnels du tourisme et de l’événementiel, les associations citoyennes, qui
sont tous pourvoyeurs d’animations de proximité, de générosité et de partage convivial, au
service des Toulousains et de leurs invités.
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CHAPITRE I
Toulouse à Table ! , un festival en pleine
effervescence !
En septembre dernier plus de 55 000 personnes ont goûté au programme de la
2ème édition de Toulouse à Table !
Fort de ce remarquable succès spontané, l’événement revient en septembre
prochain avec un menu enrichi, des ambitions redoublées et un appétit aiguisé.

Une 1ère et une 2ème édition très remarquée
En 2014, l e l a n c e m e n t d e T o u l o u s e à
T a b l e ! , a atteint ses objectifs en termes
de fréquentation comme de contenu.
L’événement a su fédérer le grand public, les
professionnels, les institutions et les entreprises.
Tous se sont mobilisés autour de Toulouse à
Table !, pour porter haut les couleurs de
notre « Ville Rose » à travers ses valeurs
fondatrices que sont le goût, le partage et la
solidarité.
En 2015, le festival a confirmé son
positionnement et a augmenté ses capacités
d’accueil et ses évènements.
55 000 participants, 1 200 commerces impliqués, 150 apprentis et professeurs, 200 repas
offerts, 30 000 soupes et smoothies distribués et 3 000 convives pour le banquet citoyen
s’était cette fois-ci déplacé sur les allées Jules Guesde, la carte qui récapitule tous les évènements
et accessible sur le site Internet, a eu plus 40000 vues, les réseaux sociaux et les portées de
publication ne cessent d’augmenter... les chiffres illustrent parfaitement la lancée de
Toulouse à Table !
La seconde édition a également tenu toutes ses promesses encrant un peu plus l’évènement au
sein de la Ville Rose. Sur le plan national, Toulouse à Table !, est l’évènement le plus important de
la fête de la Gastronomie.

Quand Toulouse à Table !, devient
LE Festival des Evènements Gourmand s Toulousain !
Du 19 au 25 septembre prochain, Toulouse à Table remet le couvert et compte bien
confirmer son positionnement d’événement phare de la 4ème ville de France.
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CHAPITRE I

Le programme 2016:


reprendre les recettes à succès de l’an dernier comme le Village Gourmand des jardins
du capitole la Soirée Food Trucks en bord de Garonne, le Banquet Citoyen (Veaux de
l’Aveyron et du Ségala à la broche, un menu végétariens est prévu également) ou encore
la Course des Gourmets ;



confirmer la vocation solidaire de l’évènement en multipliant les moments de partage,
tel que la soirée Handicap ;



et proposer de belles nouveautés parmi lesquelles le Dîner des Grands Chefs Etoilés
locaux et de Meilleurs Ouvriers de France ou encore le Dîner Saveurs (dîner dans le noir)
au profit d’association caritative, un Pique-nique Mythique à Merville…

L’association Toulouse à Table !, est depuis plusieurs mois derrière les fourneaux pour
préparer le menu des festivités 2016...avec une nouvelle organisation et un nombre croissant
de bénévoles impliqués tout au long de l’année.
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Chapitre III
Toulouse à Table !, tout un programme...
Toulouse à Table !, ce sont des évènements phares du IN mis en œuvre et
orchestrés par des professionnels, et une multitude d’évènements pour le OFF
proposés et organisés par les citoyens, les entreprises ou les associations.
Toutes les inscriptions sur le site internet de toulouseatable.com
http://www.toulouseatable.com/inscriptions-2016/

Le festival côté « IN »
LE VILLAGE GOURMAND
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre
Place du Capitole et Square Charles de Gaulle de 10h à 19h
Au cœur de la Ville rose, au pied du Capitole, c’est « le ventre » de Toulouse à Table !
Point de ralliement du public pour les grands événements, autour d’un espace scénique et
d’aménagements pique-nique, il concentre les animations festives et gourmandes et accueille
tout le week-end les toulousains et leurs invités.
Animations, stands, dégustations, scène artistique.
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Chapitre III
LES GRANDS EVENEMENTS :
S.O.F.T parade
(Sud-Ouest Food Trucks Parade)
« Rassemblement de food trucks gastronomiques »

Vendredi 23 Septembre
Port Viguerie à partir de 18h

Le vendredi soir, grand rassemblement inédit des SudOuest Food Trucks gastronomiques (cuisine nomade) sur
les berges de Garonne au port Viguerie. Au son des DJ et
dans une présentation insolite, dégustation du meilleur
des produits régionaux.

Dîner des Grands Chefs Etoilés et des MOF
Vendredi 23 Septembre
Reporté au printemps 2017
Des Chefs étoilés et des Meilleurs Ouvriers de France qui n’ont pour but que de vous
faire plaisir et de communiquer sur leur savoir-faire. Ils vous invitent pour une soirée
qui s’annonce d’ores et déjà mémorable. Lors de ce repas gastronomique vous aurez
l’occasion de goûter une Harmonie Mets et vins du sud-ouest (IVSO) avec tout le
savoir-faire de ces chefs de renom, allié à la qualité des produits de notre région. Ne
manquez pas cette soirée qui va à coup sûre marquer les esprits !
Sur inscription
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Chapitre III
Course des Gourmets
Samedi 24 Septembre
Square général de Gaulle à partir
de 16h

La célèbre course des garçons de café et
restaurants remise au goût toulousain.
Ouverte à tous, grand public, apprentis du
métier et même aux enfants, tous plateau
en main ! Déguisements de
rigueur…Départ du Village gourmand.
Sur inscription

Banquet Citoyen
Samedi 24 Septembre
Allées Jules Guesde à partir de 19h

600 mètres de tables, sur les allées Jules Guesde, les convives d’un grand banquet populaire
nocturne se délectent de veaux à la broche accompagnés de produits locaux, en profitant
d’animations de rue et de musique. Sur inscription.
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Chapitre III
LA GENEROSE ATTITUDE
Dîner Saveurs
Lundi 19 Septembre
(Nouvel événement 2016)

Brasserie du Stade Toulousain, à partir de 19h

Le temps d’un repas, vous pourrez vivre une expérience sensorielle unique dans l’obscurité
absolue pour ce repas dont une partie des fonds sera reversée à l’association Rétina qui lutte
contre les maladies de la vue.
Privés de la vue vous prendrez plaisir à redécouvrir chaque saveur et chaque parfums des plats
qui vous serons servis. Sensationnel…
Sur inscription

Soirée HANDICAP
Mercredi 21 septembre
Fluvia Hôtel Résidence, à partir
de 19h
Lors de ce repas, vous apprécierez le
savoir-faire de Chefs de renoms aux
fourneaux allié à la maîtrise de
personnes en situation de handicap au
service et en cuisine.
Sur inscription
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Chapitre III
Soupes et Smoothies pour tous !
Dimanche 25 Septembre
Marchés toulousains 8h – 12h

Sur les trois marchés de Toulouse St Aubin, Carmes, et Victor Hugo dégustation de soupes
froides et de smoothies, réalisés par les élèves des lycées Hôteliers de la Haute-Garonne et du
CFA de Blagnac et servis par les élèves et professeurs

LES INVITATIONS GOURMANDES

Les cooking Master Class
Vendredi 23 et Samedi 24 Septembre
Village Toulouse à Table !

Le temps d’un atelier préparez des recettes sous la houlette
de Grands Chefs dans ces battles de cuisine plus festives que
compétitives.
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Chapitre III
Les Conférences prospectives
Du mercredi 21 au Vendredi 23 Septembre

Des conférences grand public dans les écoles ou associations afin d’échanger et de s’informer
sur la Table, l’Alimentation et le Digital pour mieux vivre et mieux manger

Le festival côté OFF
En 2015, le OFF de Toulouse à Table !, a regroupé :
 Plus de 70 événements dans la ville
 200 bénévoles dont 60 Académiciens Vanel
 1 400 commerces impliqués dans l’événement
 Des dizaines de milliers de participants à la fête
L’objectif de cette nouvelle édition est clairement déclaré… Faire beaucoup mieux !
Multiplier toutes ces initiatives privées spontanées.
Fédérer un grand nombre de repas de quartier.
Mobiliser encore mieux les réseaux internationaux
afin de rayonner toujours plus loin.
Les actions sont structurées, soutenues et relayées
par Toulouse à Table !, mais leur mise en
œuvre reste du ressort des acteurs locaux, publics,
associatifs ou professionnels et organisés par des
tiers, et hommage leur en soit rendu.
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Chapitre III
Parmi les actions-phares du OFF, l’édition 2016 retrouvera :
LA GÉNÉROSE ATTITUDE avec Commerce en Cœur
Des ventes et des opérations de solidarité, organisées par les commerçants, les citoyens et les
partenaires, au bénéfice d’associations caritatives. Distributions de produits pour le public.
LA SAINT TOULOUSE
Toulouse à Table partout dans le monde, via les réseaux sociaux, concours photo de
repas « à la toulousaine » et de scènes aux couleurs de Toulouse à Table.
Les meilleurs ou les plus fous seront mis à l’honneur !
LES RESTAURATEURS labellisés TàT
Les restaurateurs proposent des plats à base de produits régionaux de qualité alimentaire
(IRQUALIM). Cette année l’Agneau fermier Pays d’Oc Label Rouge, le Veau de l’Aveyron et du
Ségala label Rouge-IGP, le Poulet Fermier du Gers, le Rocamadour AOP, le Melon du Quercy IGP,
le Haricot Tarbais label Rouge – IGP.
LES MARCHÉS DE TOULOUSE
Porte-étendards du « bien-manger » et de la Convivencia, ceux qui se seront prononcés, feront
également partis de la fête.

UN RESTAURANT CONNECTE
Allées Jules Guesde le samedi et le dimanche, venez-vous informer… et connecté le Digital avec
la restauration

D’autres évènements sont à venir…
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Chapitre III
Les chefs (de file) de Toulouse à Table !
L’association Toulouse à Table !
Initiée en 2012 par Guy et Jean-Brice Pressenda et soutenue par des ambassadeurs
prestigieux et motivés, l’association Toulouse à Table a été fondée en décembre 2013
avec pour objectif de créer un événement autour des valeurs toulousaines : un véritable
festival des goûts afin de faire le la Table un outil pour favoriser le lien social.
L’association a pour vocation de fédérer les différents acteurs impliqués et d’orchestrer
la manifestation.

Les institutionnels
Dès sa création en 2014, le projet Toulouse à Table a reçu le soutien unanime des grandes
institutions locales.
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et
président de Toulouse Métropole,
Alain Di Crescenzo, président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Toulouse,
Louis Besnier, président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne

Et Carole Delga Présidente de la Région Occitanie

Soutiennent l’événement en unissant leurs ressources pour faire grandir ce festival dont la
vocation est bien de devenir un véritable emblème pour la Ville Rose et la Région.

Les professionnels
Restaurateurs, artisans des métiers de bouche,
professionnels
du
tourisme
et
de
l’événementiel, commerçants, lycées hôteliers et CFA
Les professionnels sont au cœur de l’événement
Toulouse à Table !
Lors des deux premières éditions, ils ont démontré leur
implication et se sont investis aux côtés des
organisateurs de l’événement afin d’offrir aux
Toulousains et à leurs hôtes, une semaine à la hauteur
de leurs savoir-faire.
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Chapitre III
Toulouse à Table !, un évènement collectif
En 2015, une quarantaine de partenaires privés et plus de 200
bénévoles se sont impliqués aux côtés des organisateurs de l’évènement
et des institutionnels qui le soutiennent.
Le « IN » orchestré par l’association Toulouse à Table, a proposé
les 9 grands rendez-vous du week-end et près de 70 événements ont
été initiés par les Toulousains dans le cadre du « OFF ».
Cette année encore, Toulouse à Table souhaite que la partie se joue
collectivement et ouvre grand ses portes à tous les soutiens,
professionnels du tourisme, du commerce ou de l’événementiel, comme
aux initiatives citoyennes et bonnes volontés...
Les partenariats se précisent mais sont encore possible !

À chacun sa formule...
Afin que chacun puisse participer au rayonnement de
Toulouse en soutenant cet évènement, l’association
Toulouse à Table propose un éventail complet de
partenariats. A chacun de choisir la formule qui lui
convient ou d’imaginer sa propre recette :
Particuliers, associations ou entreprises, rejoignez les
rangs de Toulouse à Table !, en vous investissant selon
vos envies !


La Table des Amis est ouverte ! Elle est réservée à tous les Toulousains et les
particuliers qui souhaitent participer à la fête. En soutenant Toulouse à
Table !, pour 30€TTC/pers ou 50 €TTC par couple, ils bénéficient de places
privilégiées sur les grands événements du IN et de cadeaux et promotions, offerts
par les restaurateurs et les partenaires. Les pros y prennent place aussi, sous d’autres
conditions, au titre d’ambassadeurs et de membres de l’association.



La Brigade des Gastronautes de Toulouse à Table !, accueille à bras ouverts
toutes les bonnes volontés qui ont envie de « mettre la main à la pâte » pour la
préparation et l’organisation ! Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements, inscrivezvous sur le site internet de l’association “Inscription Bénévoles”



La Table des Partenaires : Parce que Toulouse à Table !, a besoin de la
mobilisation et de l’investissement des entreprises comme des collectivités pour
dynamiser les événements existants, en créer de nouveaux et faire de Toulouse à
Table un événement majeur, un
« club » leur est maintenant dédié !

Au-delà des nombreux privilèges VIP pendant l’événement, des rencontres conviviales,
génératrices d’échanges professionnels, des mises en relation seront organisées jusqu’à fin
septembre. Toulouse à Table !, souhaite plus que jamais rassembler tous les publics et
faire de cet événement communautaire un grand moment de gastronomie, partage et
solidarité pour tous les toulousains et leurs hôtes.
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CHAPITRE IV
Les partenaires principaux de Toulouse à
Table ! , à ce jour
Les Institutionnels

Les Partenaires premium

Les Labels
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