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INTRODUCTION
Toulouse à Table en quelques mots...
... C’est quoi ?
C’est LE rendez-vous emblématique que Toulouse attendait.
Toulouse à Table est un festival créé autour des valeurs identitaires de la Ville Rose : le
goût, la convivencia et la générosité.
Le temps d’un long week-end, toute la ville se mobilise et se rassemble « autour de la table »
avec au menu de nombreux événements et animations, en In et en Off, réunissant de quelques
dizaines à plusieurs milliers de participants.
L’événement s’appuie sur la Fête de la Gastronomie nationale, dont il est un temps fort.

... C’est pour qui ?
Le festival du goût et du partage, c’est pour tous les goûts et tous les âges !
Petits, grands, gourmands, gourmets, toulousains, touristes, globe-trotteurs... Toulouse à Table a
pour vocation de rassembler le monde entier et toutes les générations autour de sa table.

... C’est où et quand ?
C’est partout dans la ville rose du 24 au 27 septembre 2015 : sur les places et les sites
remarquables, dans les rues et les jardins, et naturellement au restaurant, sur les marchés et chez
les commerçants de bouche…

... C’est organisé par qui ?
L’événement est organisé par l’association Toulouse à Table, créée en décembre 2013, et
co-présidée par les deux hommes qui ont initié ensemble le projet : Guy Pressenda et
Charles de Villepoix.
Il est soutenu par les principales collectivités et les institutions locales, et de nombreux
partenaires privés.
Mais les véritables acteurs de Toulouse à Table sont les restaurateurs et les artisans des
métiers de bouche, les commerçants, les professionnels du tourisme et de l’événementiel, les
lycées hôteliers et les CFA, les associations citoyennes, qui tous sont 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
Quand Toulouse à Table remet le couvert !
En septembre dernier plus de 30 000 personnes ont goûté au programme de la 1
Toulouse à Table.

ère

édition de

Fort de ce remarquable succès spontané, l’événement revient en septembre prochain avec un
menu enrichi, des ambitions redoublées et un appétit aiguisé.

Une 1 ère édition très remarquée
En 2014, Toulouse à Table a tenu ses
promesses et atteint ses objectifs en terme 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 « Cité
gasconne » à travers ses valeurs fondatrices que
sont le goût, le partage et la solidarité.
30 000 participants, 1 200 commerces impliqués, 150 apprentis et professeurs, 200 repas offerts,
20 000 soupes et smoothies distribués et 1 500 convives pour le bœuf à la broche servi rue Alsace
ère
Lorraine... les chiffres illustrent parfaitement le joli succès rencontré par la 1 édition de Toulouse
à Table.

Quand Toulouse à Table repasse à table
Les 24, 25, 26 et 27 septembre prochains, Toulouse à Table remet le couvert et compte bien
ème
confirmer son positionnement d’événement phare de la 4
ville de France autour du bien-vivre et du
bien-manger.
Le programme 2015 :
- reprend les recettes à succès de l’an dernier
comme le Village Gourmand au Capitole ou la Soirée
Food Trucks en bord de Garonne,
- confirme la vocation solidaire de l’évènement en
multipliant les moments de partage,
- et propose de belles nouveautés parmi lesquelles
les Cooking Battles ou des conférences.
L’association Toulouse à Table est depuis plusieurs mois derrière les fourneaux pour préparer le
menu des festivités 2015...
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CHAPITRE II
Toulouse à Table, tout un programme...
Toulouse à Table ce sont des évènements phares citadins mis en œuvre et orchestrés
par des professionnels, et une multitude d’évènements OFF proposés et organisés par les
citoyens, les entreprises ou les associations.
Petit aperçu du programme de cette nouvelle édition...

Les évènements phares de Toulouse à Table
LE BANQUET CITOYEN
Le samedi 26 à 19h30 - Allées Jules Guesde
Sur les allées Jules Guesde, les convives d’un grand
banquet populaire nocturne se délectent de bœufs à la
broche accompagnés de produits locaux, en profitant
d’animations de rue et de musique.
Cette année, 3 000 convives sont attendus.
Prévente sur le site de Toulouse à Table à partir du
16 juin.

LE RALLYE DES CHEFS
Le samedi 26 à partir de 10h - Dans toute la Ville
Enigmes, animations et dégustations jalonnent les circuits
croisés d’un grand jeu de piste citadin pour 2 000
participants, à faire entre amis ou en famille.
Étapes dans les cafés-restaurants, hôtels, commerces,
sites incontournables…

LA SOFT PARADE
Le vendredi 25 à partir de 18h - Port Viguerie
Le vendredi
Ouest Food
Garonne au
présentation
régionaux.

soir, grand rassemblement inédit des SudTrucks (cuisine nomade) sur les berges de
port Viguerie. Au son des DJ et dans une
insolite, dégustation du meilleur des produits

LA COURSE DES GOURMETS
Le samedi après-midi - Dans le centre-ville
La célèbre course des garçons de café et restaurants
remise au goût toulousain, ouverte aussi aux apprentis du
métier et même aux enfants, tous plateau en main !
Déguisements de rigueur… Sur inscription.

5

...
Les invitations de Toulouse à Table
LE VILLAGE-MARCHÉ
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
septembre de 10 à 19h – Square Charles de Gaulle
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.

Nouve auté 2 01 5

Animations, démonstrations, stands, dégustations,
scène artistique. Entrée libre.
LES COOKING BATTLES
Le samedi
Duels d’équipes autour de la préparation d’un plat, avec ingrédients
et matériels identiques.
Des « battles » seront également organisées pour les personnes en
situation de handicap en collaboration avec les associations.
SOUPES & SMOOTHIES POUR TOUS
Le dimanche sur les marchés toulousains
Sur le marché Carmes, Saint Cyprien, Saint Aubin et Victor Hugo,
dégustation gratuite de soupes froides et de smoothies, réalisés en
amont par les lycéens hôteliers et le CFA de Blagnac et servis par
les élèves et leurs professeurs. Étonnant et convivial, assaisonné
d’animations festives.
LES MENUS SPECIAUX
Durant tout le week-end
Les restaurateurs partenaires de Toulouse à Table proposent
des plats confectionnés à partir de produits régionaux de qualité
(IRQUALIM) à des prix attractifs. Pour les reconnaître, chercher le
logo Toulouse à Table !
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 !

Et bien d’autres rendez-vous et animations en préparation parmi lesquelles des conférences,
des Tartines Urbaines, un diner des Ambassadeurs de Toulouse à Table, etc...
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...
La « GénéRose Attitude » de Toulouse à Table
La générosité et le partage font partie de l’ADN de Toulouse à Table.
Le festival n’oublie donc personne. En collaboration avec les associations, les institutions ou
encore les commerçants, Toulouse à Table propose toute une série de rendez-vous
rassemblés sous la bannière GénéRose Attitude.
Quelques exemples :
LE BANQUET SOLIDAIRE
Le samedi à 20h – Salle Jean Mermoz
A l’initiative de l’Epicerie Solidaire du quartier de Maillol.
Un dîner populaire, fraternel et généreux, à base de produits fournis
gracieusement par les partenaires et cuisinés par des chefs.
Ouvert au grand public. Limité à 100 places.
Inscription sur le site de Toulouse à Table.
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LES COMMERCES 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, baguettes ou cafés
suspendus...
LES CANTINES ETOILÉES
Le vendredi midi
Mobilisation des chefs et des partenaires de Toulouse à Table afin
d’améliorer l’ordinaire des cantines scolaires, des hôpitaux, des
ehpad, des associations caritatives, des prisons...

Le OFF de Toulouse à Table
En 2014, le OFF de Toulouse à Table a regroupé :
60 événements dans la ville
60 événements fêtant la Saint Toulouse sur la planète entière
100 bénévoles dont 60 Académiciens Vanel
200 élèves et professeurs de la filière hôtellerie
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 beaucoup mieux !
Repas de quartier, goûters, distributions, repas dans les
écoles... Toutes les initiatives privées sont les bienvenues.
Ces actions sont soutenues et relayées par Toulouse à
Table, mais leur mise en œuvre reste du ressort des
acteurs locaux, publics, associatifs ou professionnels.
Tous peuvent transmettre et inscrire leur projet sur le site
de Toulouse à Table, catégorie OFF.

7

CHAPITRE III
Les chefs (de file) de Toulouse à Table
L’association Toulouse à Table
Initiée en 2012 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 !
Toulouse à Table est co-présidée par les deux hommes qui ont initié ensemble le projet : Guy
PRESSENDA et Charles de VILLEPOIX.
L’association a pour vocation de fédérer les différents acteurs impliqués et d’orchestrer la
manifestation. Afin de mener à bien cette mission, elle s’appuie sur les savoir-faire de ses
ambassadeurs et sur l’équipe qui œuvre au quotidien pour coordonner l’ensemble de 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, et Louis Besnier, président de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, 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.
Toulouse à Table est également soutenu et plébiscité par la Fête de la Gastronomie.

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.
Dès la première édition, 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, un week-end à la hauteur
de leurs savoir-faire.
En 2014, une quarantaine de partenaires privés se sont impliqués aux côtés des organisateurs de
l’évènement et des institutionnels qui le soutiennent.
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,
et bonnes volontés...
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Les amis de Toulouse à Table
Afin que chacun puisse participer au rayonnement
de Toulouse en soutenant cet évènement,
l’association Toulouse à Table propose un
éventail complet de soutiens.
Á 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 25€, 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, contacter l’association.
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, 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.
Adhésions et inscriptions sur le site internet de Toulouse à Table.
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Quelques partenaires 2015
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