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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. 

Des évènements partout en ville, dans la métropole et tout au long de l’année.  Les toulousains 

se mobilisent et se rassemblent « 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 ? 

Créé en 2014 le festival ne cesse d’évoluer. Depuis 2017 ce sont des événements toute l’année 

(trimestriels) avec un focus sur le « Festival annuel de Septembre » du 08 au 16/09/21 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… 

Dans le respect des autorités de l’état et de la mairie de Toulouse toutes les opérations sont 
réalisées dans le respect total des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. 
 
 

... C’est organisé par qui ? 

L’événement est soutenu par les principales collectivités, les institutions locales et de nombreux 
partenaires privés (plus de 100 partenaires). L’association Toulouse à Table ! créée en 2013, 
(première édition en septembre 2014 sur 3 jours) est indépendante, ouverte toute l’année et 
dirigée par un Bureau de bénévoles uniquement. Elle est domiciliée au Marché d’intérêt 
National de Toulouse Occitanie et 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 d’Occitanie. 
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Les  grands  acteurs  de  Toulouse   à   Table ! sont ; le grand public, nos festivaliers et 

également les  hôtes professionnels ;  producteurs, vignerons, artisans des métiers de bouche, 

commerçants, restaurateurs,  les trois lycées hôteliers de la Haute-Garonne, le CFA de 

Blagnac, les associations citoyennes, les professionnels du tourisme et de l’événementiel, 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 ? 

Vidéo, 2020 !!  

https://www.youtube.com/watch?v=Xo-PqLBuWO0  
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Toulouse à Table ! , un festival gourmand en 
pleine effervescence ! 
 

En 2020, plus de 16 800 personnes en passage ont goûté au programme de la 

7
ème

édition de Toulouse à Table ! 

Fort de ce remarquable succès, l’événement revient tous les trimestres et également 

du 08 au 16 septembre 2021 avec un menu enrichi, des ambitions redoublées et un 

appétit aiguisé. 
 

 

7 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 2019, le festival a confirmé son 

positionnement en stabilisant sa fréquentation et fidélisant ses convives ! 

61 600 participants en passage, 1 100 commerces impliqués, 200 apprentis et professeurs et 

30 000 soupes et smoothies distribués. Le site internet, les réseaux sociaux et les portées de 

publication (124 400 personnes du 18 août au 14 septembre 2019) ne cessent d’augmenter... les 

chiffres illustrent parfaitement la lancée de Toulouse à Table !  
 

2020 a également tenu toutes ses promesses encrant un peu plus l’évènement au sein de la Ville 
Rose et cela dans un contexte particulier. 

Sur le plan national, Toulouse à Table !, a été l’évènement le plus important de la fête de la 
Gastronomie. (fête qui n’existe plus de nos jours). 

Toulouse à Table !  a permis aussi de mettre en lumière TOULOUSE puisque notre festival a fait de 
notre ville rose « La Ville Gastronomique 2014 » (Titre du Ministère de l’Économie, des Finances et 
du Numérique) 
 

Quand Toulouse à Table ! , devient LE Festival  des Evènements Gourmands 
Toulousains !   
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Du 8 au 16 septembre prochain, Toulouse à Table r e m e t  le couvert et compte bien 
confirmer son positionnement de festival gourmand  phare de la 4ème ville de France. 

 
 

Toulouse à Table sur les réseaux sociaux  
 

 

 

L’association est également présente sur Facebook et Instagram depuis plusieurs années avec une 

communauté qui ne cesse d’augmenter.  

La communauté de Toulouse à Table ! est confortée par plus de 7900 abonnés Facebook et plus de 

2000 sur Instagram. Ce sont également des centaines de personnes qui s’intéressent chaque jour 

aux évènements que nous mettons en ligne, car Toulouse à Table ! est un évènement qui nous 

ressemble et nous rassemble !  
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Marraine du Festival  Gourmand Toulouse à Table  ! 2021  

SOPHIE FERNANDEZ 

La Marée Montalbanaise 
Meilleur Ouvrier de France Poissonnier – Écailler 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrains – Marraines des éditions précédentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 : Éric FABRE, Meilleur Ouvrier de France Primeur - Le fruitier du Barry à Muret (31) 

2019 : Cécile NOUGARO - Maison Claude Nougaro (Fille ainée de Claude Nougaro) 

2018 : François BOURGON - Meilleur Ouvrier de France Fromager 

2017 : Julia CARCASSES - Miss Toulouse 2017 

2016 : Guillaume GOMEZ – Meilleur Ouvrier de France Cuisine et Président de l’Association des Cuisiniers de la 
République 

2014 : Jérôme BONALDI - Président de l’Association Nationale des Epiceries Solidaires (ANDES) 
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Le Programme 2021  

 
 
Contexte sanitaire au 17/08/2021 :  
Nous sommes en liaison avec les autorités compétentes et suivons avec attention le contexte sanitaire afin de pouvoir 
évaluer la situation et adapter nos scénarios aux enjeux de toutes et tous. Notre volonté est de maintenir le calendrier 
prévu, les conditions et la sécurité guideront nos actions et donc notre décision. L’organisation, avec l’ensemble de nos 
Partenaires que nous remercions, continue. 
 
A ce jour les opérations 2021 auront lieu sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, des annonces des 
autorités de l’état et de la Mairie de Toulouse.  

 
PARTENAIRE : Prévention et éducation COVID-19 

Afin d’assurer la protection de tous, le respect des mesures en vigueur et dans le cadre d’une réponse citoyenne de 
prévention et d’éducation sanitaire, nous avons signé un partenariat avec le regroupement de bénévole de L’Union 
Nationale des Réservistes Formateurs du Service de Santé des Armées (Unarefssa) qui est notamment au service des 
autorités. 
Ainsi l’UNaReFSSA sera présente sur nos opérations afin que nous puissions nous régaler tous ensemble. 

 

 

 

• 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 place du 

Capitole 

• Confirmer la vocation solidaire de l’évènement en multipliant les moments de partage, 

tels que les Dégustations de Soupes et Smoothies Solidaires. 

 

L’association Toulouse à Table ! , est depuis plusieurs mois derrière les fourneaux pour 
préparer le menu des festivités 2021... avec une nouvelle organisation et un nombre croissant de 
bénévoles impliqués tout au long de l’année. 
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AGENDA PREVISIONNEL 2021 
 
Évènements tout au long de l’année 2021 :  
 
Samedi 8 mai – Soirée Food Trucks du Monde – Place des Pradettes   
 
Vendredi 21 mai – Soirée Food Trucks – L’Union, Place San Biaggio 
 
Jeudi 27 mai – Soirée Food Trucks – Cours Dillon  
 
Jeudi 17 juin – Soirée Food Trucks du monde – Place Arnaud Bernard  
 
Samedi 03 juillet – Banquet – Buzet-sur-Tarn  
  
Jeudi 8 juillet – Soirée Food Trucks – Allées François Verdier 
 
Dimanche 07 novembre  – Loto Gourmand – Hall 8, Ancien parc des expositions  
 
Mercredi 1er décembre – Dîner Caritatif « Journée Mondiale de l’Handicap » - Lycée Renée 
Bonnet  
 
Samedi 11 décembre – Dégustations de Soupes et Smoothies pour Tous ! – Jeanne d’Arc et 
Métro Carmes  
 
Dimanche 12 décembre - Dégustations de Soupes et Smoothies pour Tous ! - Marchés de St 
Aubin et de St Cyprien  
 
 

Évènements du Festival annuel de septembre 2021 : 
 
Mercredi 8 septembre – Village Gourmand et ses Nocturnes – Square Charles de Gaulle  
 
Mercredi 8 septembre – Nocturne 1- Square Charles de Gaulle  
 
Jeudi 9 septembre – Nocturne 2 - Square Charles de Gaulle 
 
Vendredi 10 septembre – Nocturne 3 - Square Charles de Gaulle 
 
Samedi 11 septembre – Jeu de Piste Gourmand - Square Charles de Gaulle 
 
Samedi 11 septembre – Le Grand Banquet « Cassoulets » - Place du Capitole  
 
Dimanche 12 septembre – Vide Cuisine des Arts de la Table - Square Charles de Gaulle 
 

Jeudi 16 septembre – Soirée Food Trucks – Allées François Verdier 
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Toulouse à Table ! tout un programme... 
 

Toulouse à Table !, ce sont des évènements phares ; trimestriels et donc 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 2021 

 

 

Rassemblement de Food Trucks gastronomiques  
 

Samedi 08 mai - Soirée Food Trucks -18h-23h 

Vendredi 21 mai - Soirée Food Trucks 

Jeudi 27 mai - Soirée Food Trucks 

Jeudi 17 juin - Soirée Food Trucks 

Jeudi 08 juillet - Soirée Food Trucks 

Jeudi 16 septembre - Soirée Food Trucks 

 

 

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 sont présents pour régaler les 
papilles des visiteurs.  
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Soirée de Lancement de l’édition 2021  
Mercredi 30 Juin  

Marché d’Intérêt National de Toulouse Occitanie. (MIN-TO) – 19h/22h 

 

Soirée avec tous nos Partenaires et prospects pour bien 
préparer la suite...  

#relations publics 

 

 

 

 

 

 

Le Loto Gourmand  
Dimanche 06 juin 2021 

Salle Jean MERMOZ – 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…. 

Cette année RDV à la Salle Jean Mermoz ! 

 

 

 

 

Les Soupes et Smoothies pour tous 
Samedi 11 décembre 2021 

Dimanche 12 décembre 2021  
Des dégustations gratuites sur les Marchés St Aubin, Carmes, St Cyprien et à Jeanne d’Arc  
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Le Festival de Septembre 2021 

 

 

LE VILLAGE GOURMAND 
Du mercredi 08 au samedi 11 septembre                                                                             
Square Charles de Gaulle. M° Capitole  

De 9h à 22h  

+ 3 nocturnes spéciales #afterwork produits régionaux : tous les soirs et en musique 
de 18h à 22h  

- 08/09 : Nocturne : Fish de Méditerranée and Chips d’Occitanie et Bières 
Toulousaines. (Nouveauté 2021)  

- 09/09 : Nocturne : Foie Gras et Champagne. 

- 10/09 : Nocturne : Huîtres, Saucisse et Vins Blancs. 
 

 

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... 
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LE JEU DE PISTE GOURMAND 
Samedi 11 septembre  
Départs : 10h et 17h - Hyper centre de Toulouse   
Départ/Arrivée : Village Gourmand. M° Capitole   

  

Animation ludique et « sportive », cette action a pour objectif de faire découvrir le 
centre-ville de Toulouse, au travers d’un jeu de piste pédestre. En effet les gourmets parcourent les rues de Toulouse et 
découvrent les commerces tout en jouant. 

 

 

Le GRAND BANQUET  

Nouveauté 2021 : 2 cassoulets au choix et un click and collect 
Samedi 11 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 deux  cassoulets au choix 
« Terre » ou « Mer » et profiteront d’animations et de musique.  
4 services au choix sur la plus belle place du monde. Toujours dans le 
respect des mesures en vigueur. 
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LE VIDE CUISINE DES ARTS DE LA TABLE  
Dimanche 12 septembre  

Au Village Gourmand square Charles de Gaulle. 10h-14h 

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.  

Restauration sur place. 

 

 

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.  

Chef 2021 : Mo BACHIR « La Table de Mo » à Toulouse. 
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Nouveauté 2021 ! Diner pour la Journée Mondiale de l’Handicap 

 
Mercredi 1er décembre  
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Handicap 2021, les classes ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) du lycée professionnel Renée Bonnet vous proposeront 
un diner sur le thème des sens. Une soirée inédite et solidaire au restaurant Les Mûriers.  

 
 
 

Le Festival côté « OFF »  

 

En 2020, le OFF de Toulouse à  Table !, a regroupé   : 

• Des événements dans la ville 

• 200 bénévoles  

• 1 100 commerces impliqués dans l’événement 

 

 

L’objectif de cette nouvelle édition est clairement déclaré… Faire encore plus plaisir et se 
retrouver autour de la table !  

 

 

 

 

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. 
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Parmi les actions-phares du OFF, l’édition 2021 retrouvera : 
 Recette en cours.... 

 

 

LA SAINT TOULOUSE 
 
Le monde s’invite à la Table de Toulouse à Table ! 
Toulouse rayonne ! à travers le monde 
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 TàT. 
Les meilleurs ou les plus fous sont mis à l’honneur ! 
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Les Institutionnels 
 

Dès sa création en 2014, le projet Toulouse à Table ! reçoit le soutien unanime des grandes institutions locales.  
Ils 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. 
 

 
 

 

   Carole Delga Présidente de la Région Occitanie,  

   ancienne Secrétaire d’État 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Georges Méric, Président du Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne, 

 

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et 

Président de Toulouse Métropole. 

 

Vincent Aguilera, Président de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne. 
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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. 
 

 

 

Toulouse à Table ! un évènement collectif 

 
En 2021, une centaine 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 40 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 et sont encore possibles ! 
 

 

  

Philippe Robardey, Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Toulouse. 
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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 Soutiens Bienfaiteurs 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€/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 Bénévoles 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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Les Partenaires principaux à ce jour 
 

Partenaires Premium  

 
   

    
 

 

 

Partenaires Institutionnels 
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Partenaires Média 

  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse à Table !  

Un évènement qui nous ressemble et nous rassemble... 

 

#danslerespectdesmesuresenvigueur 

 

 

 

 

Contact PRESSE 
Association Toulouse à Table ! 

contact@toulouseatable.org 
Tel : 06 80 14 39 24 - 05 31 21 71 08 
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