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INTRODUCTION
Toulouse à Table !, en quelques mots...
... C’est quoi ?
C’est LE rendez-vous emblématique que Toulouse attend chaque année.
Toulouse à Table !, est un festival 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, de nos produits
régionaux et de rendre la Table accessible au plus grand nombre et donc de créer du lien social
autour de la Table sur le domaine public.
Pour les Partenaires c’est donc un outil de communication à fort capital sympathie et trafic.

... C’est où et quand ?
Depuis 2017 ce sont des événements toute l’année avec un focus en septembre
Le festival 2019 se déroulera du 4 au 16 septembre partout en ville : 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 ! et indépendante et
créée en décembre 2013 est dirigée par un Bureau de bénévoles. Elle a pour
vocation de fédérer des différents acteurs impliqués et d’orchestrer la manifestation afin
de créer du lien social autour de la Table et de l’Alimentation

Association Toulouse à Table !
Marché d’Intérêt National de Toulouse Occitanie
146-200 avenue des États-Unis - Boite n°31 - 31200 Toulouse
www.toulouseatable.org - contact@toulouseatable.org
SIREN : N° SIREN : 802 615 336

INTRODUCTION
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,
professionnels 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.

Voulez-vous voir par vous-même à quoi Toulouse à Table ! ressemble ?
Cliquez sur la vidéo, et regardez un aperçu de Toulouse à Table 2018 !

https://www.youtube.com/watch?v=GPbIQHG7Jlg&feature=youtu.be
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CHAPITRE II
Toulouse à Table ! , un festival gourmand en
pleine effervescence !
En 2018, plus de 50 000 personnes en passage ont goûté au programme de la
5ème édition de Toulouse à Table !
Fort de ce remarquable succès, l’événement revient tous les trimestres et également
en septembre prochain avec un menu enrichi, des ambitions redoublées et un
appétit aiguisé.

5 éditions très remarquées
Toulouse à Table ! s’institutionalise, fidélise de
plus en plus de Toulousains qui attendent ses
rendez-vous avec gourmandise.
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 2018, le festival a confirmé son positionnement en stabilisant sa fréquentation et
fidélisant ses convives !
50 000 participants, 1 100 commerces impliqués, 12 000 v i s i t e u r s s u r l e V i l l a g e , 200
apprentis et professeurs et 30 000 soupes et smoothies distribués. La carte qui récapitule tous
les évènements et accessible sur le site Internet, a eu plus 44 000 vues, les réseaux sociaux et les
portées de publication ne cessent d’augmenter... les chiffres illustrent parfaitement la lancée de
Toulouse à Table !
2018 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 !, a été l’évènement le plus important de la fête de la
Gastronomie.

Quand Toulouse à Table ! , devient LE Festi val des Evèn ement s Gourmands
Toulousain s !
Du 4 au 16 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 II
Je suis fière d'être la marraine de la 6° édition de Toulouse à Table !
Cette association développe les valeurs d’authenticité, de qualité, de partage et puis la dimension
gustative est importante dans la vie de mon père, c’est pourquoi je pose avec son poivrier devant la
Maison Nougaro.
2019 est une année toute faite de neuf, en effet le 9 septembre nous fêtons le 90° anniversaire de la
naissance de Claude Nougaro.
Tout au long de l’année, parmi les cadeaux la Maison Nougaro ouvre ses passerelles et Toulouse à
Table fête l'enfant phare en offrant un parcours artistique et gastronomique à travers la ville :
demandez le programme !

Cécile, Présidente de l’association Maison Nougaro - Fabrique du présent

Marraine du Festival Gourmand Toulouse à Table ! 2019
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CHAPITRE II

Le programme 2019 :
•

Reprendre les rendez-vous à succès des éditions précédentes comme le Village
Gourmand des jardins du capitole la Soirée Food Trucks, ou le Banquet des Toulousains.

•

Confirmer la vocation solidaire de l’évènement en multipliant les moments de partage,
tel que la soirée Handigolf ou encore les soupes et smoothies solidaires.

L’association Toulouse à Table ! , est depuis plusieurs mois derrière les fourneaux pour
préparer le menu des festivités 2019...avec une nouvelle organisation et un nombre croissant
de bénévoles impliqués tout au long de l’année.

Association Toulouse à Table !
Marché d’Intérêt National de Toulouse Occitanie
146-200 avenue des États-Unis - Boite n°31 - 31200 Toulouse
www.toulouseatable.org - contact@toulouseatable.org
SIREN : N° SIREN : 802 615 336

CHAPITRE II
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CHAPITRE II
Toulouse à Table ! tout un programme...
Toulouse à Table !, ce sont des évènements phares ; trimestriels et le festival annuel de septembre,
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 www.toulouseatable.org

Les rendez-vous Trimestriels
Dimanche 10 février
Le Loto des Gourmands - Parc des expositions de Toulouse 14h-17h
Le loto de Toulouse à Table ! s’est tenu avec succès au Hall 8 du Parc des
Expositions de Toulouse. Plus de 400 personnes se sont retrouvées pour
bouléguer et gagner plus d’une centaine de lots gourmands : repas chez
des chefs étoilés, jambons, trousseaux de couteaux professionnels, cours
de cuisine, ½ agneaux, paniers garnis, machines Nespresso, magnums de
champagnes, coffrets prestige de vin etc….



19 janvier 2020 : Le Loto des Gourmands - Parc des expositions de

Toulouse 14h-17h

Jeudi 23 mai
Soirée Food Trucks Gastronomiques - Port Viguerie 18h-23h
Une découverte gourmande des produits de notre région, sur les berges
de la Garonne totalement rénovées. Un travail de produits qualitatifs,
locaux, gourmands, au gré du marché, mais aussi des produits labellisés
(SIQO) ; le tout dans un décor original.
Uniquement des trucks, bonne ambiance, animations, convivialité … pour
découvrir ou redécouvrir les régionaux ; sur place ou à emporter. Une
dizaine de food trucks étaient présents pour régaler les papilles des
visiteurs.
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CHAPITRE II
Jeudi 27 Juin (Reportée en 2020)
Soirée sardine et porc noir de Bigorre - Port Viguerie 18h-23h

Découverte de produits régionaux occitans, des Pyrénées à la méditerranée les
sardines et le porc noir de Bigorre seront à l’honneur ! Sur les berges de la
Garonne, dans une ambiance soirée d’été entre amis… tout en découvrant ou en
redécouvrant ces produits qui représentent notre patrimoine gastronomique.
AUTORISATION EN COURS

Soupes et Smoothies solidaires !
Samedi 07 et dimanche 08 Décembre. 8h-12h
Marchés toulousains 8h-12h
Sur les quatre marchés de Toulouse : St Aubin, St Cyprien, Carmes, et
Victor Hugo dégustations gratuites de soupes froides et de smoothies,
réalisés par les élèves des lycées Hôteliers de la Haute-Garonne, le CFA de
Blagnac et servis par les élèves, professeurs.

Le Festival côté « IN »
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CHAPITRE II
LA SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL DE SEPTEMBRE
Jeudi 18 avril
Au Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole. (MIN-TO)

LE VILLAGE GOURMAND
Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 septembre
Square Charles de Gaulle. M° Capitole
De 10h à 19h
+ 3 nocturnes spéciales : tous les soirs et en musique de 18h à 22h
- 04/09 : Nocturne : Accord Fromages, bière et pain,
- 05/09 : Nocturne La Toulousaine : Foie Gras, Truite Fumée et Champagne,
- 06/09 : Nocturne huîtres, saucisse et vin blanc.
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
Animations, stands, dégustations.

LE JEU DE PISTE GOURMAND
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CHAPITRE II
Samedi 07 septembre
10h, Hyper centre de Toulouse
Animation ludique et sportive, cette action a pour objectif de faire découvrir le
centre-ville de Toulouse, au travers d’un jeu de piste. En effet les gourmets
parcourent les rues de Toulouse et découvrent les commerces tout en jouant.

BANQUET DES 2 500 Toulousains
Samedi 7 Septembre
A partir de 18h30, place du Capitole

600 mètres de tables, sur la place du capitole, les convives d’un grand
banquet populaire et familial dégusteront un cassoulet géant et profiteront
d’animations et de musique. Sur inscription.
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CHAPITRE II
LE VIDE-CUISINE DES ARTS DE LA TABLE
Dimanche 8 septembre
Au Village Gourmand square Charles de Gaulle. 9h-16h
M° Capitole

Du mobilier, de la vaisselle, des nappages professionnels, etc.…, sans
oublier bien sur les exposants grand public.
Venez échanger, chiner, dénicher des merveilles à bons prix.

RASSEMBLEMENT DE FOOD TRUCKS GASTRONOMIQUES
Jeudi 12 septembre
Port viguerie. 18h à 23h

Le jeudi soir, grand rassemblement de Food Trucks gastronomiques (cuisine
nomade). Au son des DJ et dans une présentation insolite, dégustation du
meilleur des produits régionaux.
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CHAPITRE II
LA GENEROSE ATTITUDE
Journée CCAS de Toulouse
Jeudi 05 septembre

Ce jour-là dans les 18 maisons de retraite de Toulouse, nos ainés dégusteront un déjeuner imaginé par un grand
Chef : Thierry Merville (chef étoilé), restaurant la Table des Merville à Castanet.

Journée Handigolf Gourmande : golf et partage
Lundi 16 septembre
Une après-midi et soirée d’échanges autour du golf avec des personnes
en situation de handicap.
Parcours de 18 trous en équipe avec une personne valide et une
personne en situation de handicap, initiations practice, min concours
conviviaux. Et un dîner caritatif au restaurant du golf grâce aux chefs qui
imagineront le diner, préparé et servi par des personnes en situation
d’handicap.

Le Festival côté « OFF »
En 2018, le OFF de Toulouse à Table !, a regroupé :
• Plus de 20 événements dans la ville
• 200 bénévoles
• 1 200 commerces impliqués dans l’événement
• Des dizaines de milliers de participants à la fête

L’objectif de cette nouvelle édition est clairement déclaré… Faire encore plus plaisir et se retrouver
autour de la table !
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CHAPITRE II
Multiplier toutes ces initiatives privées spontanées de nos commerces et artisans
préférés qui se mettent à l’heure de Toulouse à Table !. 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.

Parmi les actions-phares du OFF, l’édition 2019 retrouvera :

LA SAINT TOULOUSE
Le monde s’invite à la Table de Toulouse à Table !
Toulouse rayonne !
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 ! avec le bandana.
Les meilleurs ou les plus fous seront mis à l’honneur !

Recette en cours....

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 aété 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 reçoit le soutien unanime des grandes institutions locales.
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CHAPITRE III

Jean-Luc Moudenc,
Président de Toulouse Métropole,

Maire de Toulouse et

Philippe Robardey, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse,
Vincent Aguilera, 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 de la Haute-Garonne
et CFA de Blagnac Les professionnels sont au cœur de l’événement Toulouse
à Table !
Lors des éditions précédentes, 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 2018, une quarantaine de partenaires privés et plus de 100 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 10 grands
rendez-vous de cette semaine 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€/pers ou 50 € 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 Gastronomes 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, inscrivez-vous 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 III

Association Toulouse à Table !
Marché d’Intérêt National de Toulouse Occitanie
146-200 avenue des États-Unis - Boite n°31 - 31200 Toulouse
www.toulouseatable.org - contact@toulouseatable.org
SIREN : N° SIREN : 802 615 336

CHAPITRE IV
Les Partenaires principaux de
Toulouse à Table ! à ce jour
Les Partenaires Premium

Les Partenaires Institutionnels

Les Partenaires Média
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CHAPITRE IV
Toulouse à Table !
un évènement qui nous ressemble et nous rassemble...
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