
Automne Gourmand dans le Loiret 
  NEW : un concours de photos culinaires avec le FIPC 

Sur le thème :  « Amour & Gastronomie » 

Pour sa 12e édition, le Festival a choisi pour thématique ‘Amour & Gastronomie’ 
et a demandé à François Perret, le chef pâtissier du RITZ PARIS, élu en 2019 
meilleur pâtissier de restaurant au monde, de parrainer l’évènement. 
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LES TABLES GOURMANDES DU BERRY 2021 

 
Concours ouvert aux résidents de la région, le grand gagnant sera exposé aux côtés de 
l'exposition officielle du F.I.P.C. au Château de Valençay, dont le vernissage est prévu le 17 
décembre 2021, avec une délibération interne aux associations qui participent à l’opération 
Automne Gourmand en Région Centre Val de Loire, le 13 décembre. 
Les lauréats suivants auront eux aussi un tirage sur dibond (plaque métallique), et seront 
exposés au Château de Valençay. Tous les départements de la Région Centre Val de Loire 
peuvent y participer. Les bulletins d’inscription seront disponible chez les Restaurateurs qui 
participent à l’opération Automne Gourmand 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE 
FIPC 2021 

EXPOSITION AU CHATEAU DE VALENCAY : 
NOEL 2021 / PRINTEMPS 2022 



Automne Gourmand dans le Loiret 
  NEW : un concours de photos culinaires avec le FIPC 

Sur le thème :  « Amour & Gastronomie » 

 

Liste des lots pour les heureux gagnants 
pour le département du Loiret 

 
 1 Repas chez un des participants/restaurateurs inscrits dans l'Opération Automne 

Gourmand avec les Toques du Loiret pour 2 personnes tout compris sur la base d'un mise en 
bouche/1 boisson, 1 entrée/1 boisson, 1 plat/1 boisson, 1 dessert. Valeur 181€ ttc (non 
remboursable, ni échangeable, valable 1 an à la date d'édition du coupon, utilisation en jours 
fériés et St Valentin. Il est fortement recommandé de réserver) 

 

 1 Atelier dégustation pour 1 personne. Valeur 55€ ttc (non remboursable, ni 
échangeable, valable SEPT N/JUIN N+1, utilisation libre dans le planning proposé. Il est 
fortement recommandé de réserver). Au Restaurant ver di vin à Orléans 02 38 54 47 42. 
https://verdivin.com/ateliers-et-diners-degustation/ 

 

 1 Panier de Vinaigres et Moutarde d'Orléans de la Maison Martin Pouret. Valeur 35€ 
ttc (non remboursable, ni échangeable) 

 

 1 Livre de "Recettes et saveurs d'Orléans Métropole" créé par Val de Loire 
Tourisme. Valeur 27€ ttc (non remboursable, ni échangeable) 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE 
FIPC 2021 

EXPOSITION AU CHATEAU DE VALENCAY : 
NOEL 2021 / PRINTEMPS 2022 

 


