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FETE DE LA GASTRONOMIE                       4 CANTONS ROMANDS
Fête de la Gastronomie en France 
Septembre 2017 

La Suisse francophone envahit la France durant les Fêtes de la Gastrotomies. 
4 cantons pour présenter dans les principales villes de France leurs spécialités culinaires respectives. 

Paris - Marseille - Lyon - Nice 

Présentation des cantons et des spécialités Gastronomiques 
Vaud 
Papet aux poireaux, Le papet vaudois ou papet aux porreaux est un plat traditionnel du canton de Vaud.  
C'est un mélange de poireaux et de pommes de terre cuites jusqu'à l'obtention d'une « papette » qui est  
accompagné d’une saucisse aux choux. 

Jura 
La Tête de moine, le Toéché, la saucisse d’Ajoie IGP et la damassine. 

Valais 
La raclette AOC, les vins blancs 

Fribourg 
La Fondue au fromage Suisse (Gruyère AOP & Vacherin fribourgeois AOP),  
la Bénichon: Cuchaule et Moutarde de Bénichon + Ragoût de mouton,  
purée de pomme de terre et meringues à la crème 



FETE DE LA GASTRONOMIE                                       LE CONCEPT
LES PAVILLONS 
4 pavillons respectivement un dans chacune des villes françaises présenterons à la dégustation et à la vente 
les spécialités gastronomiques des cantons romands: 

Paris           ———>     Fribourg 
Marseille    ———>     Valais 
Lyon            ———>     Vaud 
Nice            ———>     Jura 

Tous les pavillons seront décorés et aménagés aux couleur régionales avec des animations musicales folkloriques  
régionales. La promotion du terroir et du tourisme sera active par le biais des représentants institutionnels concernés. 

L’UNION FAIT LA FORCE - Streaming in Live 
Les 4 cantons romands seront réunis sur un canal streaming par une captation sur chacun des  
pavillons et ainsi, tous les pavillons seront reliés simultanément pour être vus sur tous les lieux  
des événements et en Suisse. 

Ainsi, tous les visiteurs des pavillons pourront visualiser les animations actives dans les autres villes. 

Une Chaîne dédiée à l’événement permettra de se connecter en tout temps et en direct  
aux 4 animations des villes respectives.  

Ce même canal pourra être utilisé ainsi que Facebook et les réseaux sociaux pour la promotion  
de l’événement avec les sponsors et partenaires. 

CONTRENU & ANIMATION 
les 4 pavillons présenteront les plats du terroir gastronomique et culturel du canton représenté. 
Une décoration aux couleurs du canton avec les hôtesses habillées en costumes traditionnels. 
Des prestations musicales folkloriques. 
Une signalétique didactique pour présenter aux visiteurs et aux clients l’histoire et les axes forts des cantons.  
Chaque pavillon sera équipé d’un espace privilégié (VIP) pour les invitations officielles et pour les partenaires commerciaux



FETE DE LA GASTRONOMIE                                               BUDGET

BUDGET GLOBAL 
CHF 260’000.— 

➤ Infrastructures: Pavillons, cuisines, espaces VIP 
➤Montage & Démontage 
➤Location des espaces et frais d’installation 
➤ location du matériel et de machines (cuisines, réfrigérateurs, etc.) 
➤Son & Lumières 
➤Connexions, Captations & Diffusion 
➤Sécurité 
➤Matières premières (aliments, condiments, etc.) 
➤Ressources humaines (services, cuisines & accueil) 
➤Transports & Douane 
➤Nettoyages & Hygiènes 
➤Cachets artistes 
➤ Invitations Officielles & Institutionnelles 
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