Communiqué de Presse 2021

Automne Gourmand dans le Loiret
On remet le couvert en 2021 avec la Région Centre Val de Loire,
la CCI du Loiret en association avec les Restaurateurs du Loiret
pour l’organisation d’un « Automne Gourmand » !
Un évènement ayant pour objectif de promouvoir
la valorisation de la restauration de qualité

du Lundi 20 Septembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021

https://www.les-toques-du-loiret.com/
lestoquesduloiret@gmail.com
Les Toques du Loiret 34 rue Etienne Dolet 45000 ORLEANS
Association sous loi 1901 immatriculée W451002257 le 25/05/1992

#lestoquesduloiret #uneenviedegourmandise #uneenviedeloire #automnegourmandcvl
#uneenviedediner#uneenviedegastronomie #uneenviededéguster #uneenviedepartager
#uneenviedecuisiner #automnegourmandansleloiret #uneenviedesavourer #tourismeloiret

Portée par la Région Centre-Val de Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie CentreVal de Loire pour la deuxième année consécutive, l’opération Automne Gourmand en CentreVal de Loire a pour ambition de révéler, dans les 6 départements, l’identité d’une gastronomie
régionale authentique, de qualité et responsable. La mutualisation des expertises, des idées
et des savoir-faire des restaurateurs impliqués dans cette manifestation en fait une
expérience unique, aussi bien pour les consommateurs que pour les professionnels investis.
Le principe de l’opération :
mutualisation sous une même « bannière » régionale de différentes manifestations
gastronomiques portées par les partenaires (associations de restaurateurs et offices de
tourisme), à travers les 6 départements. La labellisation « Automne Gourmand » des
événements et des restaurants participants est conditionnée à la signature de la charte prévue
à cet effet, fondée sur une cuisine «faite maison », à partir de produits locaux.

Les Restaurateurs peuvent également s’inscrire
dans le programme des Nouvelles Renaissance(s) :
https://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet/appel-labellisation-des-nouvellesrenaissances-2021

Automne Gourmand dans le Loiret
du Lundi 20 Septembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021
(voir la liste des participants en annexe)

Les Restaurateurs du Loiret organisent une nouvelle édition d’un « Automne Gourmand »,
évènement ayant pour objectif de promouvoir la valorisation de la restauration de qualité,
une cuisine maison et de saison. Les établissements inscrits vous proposeront une carte
« made in Loiret ou Région Centre Val de Loire , des menus gourmands tout compris, des
rencontres, des cours de cuisine, des visites et dégustations, …
Comment trouver les adresses ?
https://www.les-toques-du-loiret.com/automne-gourmand-dans-le-loiret/

Et suivez la « feuille » d’Automne sur nos cartes/menus/réseaux.
A bientôt dans nos Restaurants du Loiret !

Ecoutez France Bleu du 20/09 au 07/11/2021
et Gagnez des repas pour 2 personnes

Automne Gourmand dans le Loiret
du Lundi 20 Septembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021
(voir la liste des participants en annexe avec les coordonnées détaillées)

ver di vin - Orléans
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.
Ateliers Dégustations "La Renaissance en Loire" :
M21/09-19H30 / S25/09-11H / M12/10-19H30 / S16/10-11H / S20/11-11H / S11/12-11H
L'occasion de venir découvrir ou redécouvrir des Vins de Loire de l'Auvergne en passant par
Sancerre, une petite pause à Orléans ou bien qq sentiers pris par François 1er, en se dirigeant
vers la Touraine, l'Anjou Saumurois sans oublier le Pays Nantais/Fiefs Vendéens et ils en
manquent mais vous avez compris la balade !!! Dégustation d'une fine bulle, 3 vins blancs et
3 vins rouges ! Accompagnée d'un "grignotage" aux reflets de la Loire...
˃ Participe au concours photo « Amour & Gastronomie ».

De Sel et d’Ardoise - Orléans
Un produit dans la vitrine à emporter estampillé Automne Gourmand (bocal en verre
consigné)
˃ Participe au concours photo « Amour & Gastronomie ».

Chez Dionysos - Orléans
« DIONYSOS EN BALADE DANS LA REGION CENTRE »
Menu à 41€ tout compris (voir annexe)

La Grande Tour - Saint Ay
Menu Balade en Loiret composé d’un cocktail Loirétain, entrée, plat & dessert à 35€
ttc/personne dans la limite des places disponibles, réservation recommandée.
Un menu « enfant » est proposé : entrée, plat & dessert à 16€
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Automne Gourmand dans le Loiret
du Lundi 20 Septembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021
(voir la liste des participants en annexe avec les coordonnées détaillées)

La Petite Auberge - La Ferté Saint Aubin
Menu « Automne Gourmand » entre 35 et 50 € par personne selon produits présentés. Sur la
base d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Principalement réalisés autour de produit du
Loiret ou de la Région Centre Val de Loire.
Un menu « enfant » est proposé : plat, dessert &un verre de soft bio à 12 €
Vendredi 15 diner et samedi 16 midi de Octobre, menu suggestion produits producteur
présent, entre 32 et 35 € entrée plus plat et dessert. présence de plusieurs producteur
uniquement du Loiret, dans la limite des places disponibles, réservation recommandée.
Menu suggestion : le menu suggestion propose des produits de saison le plus souvent utilisés
en restauration gastronomique tel que le caviar de Sologne, de la truffe noire, du bœuf
biologique et d’autres produits tout aussi sympathiques.
Rencontre des producteurs locaux Les dates du vendredi 15 et samedi 16 octobre sont
retenues pour la venue de producteurs au restaurant présents sur la carte. Ils vous
présenteront leur travail et leur savoir-faire. Il est possible que d’autres dates se rajoutent
˃ Participe au concours photo « Amour & Gastronomie ».

La Maison d’A Côté - Ardon
"Menu Automne Gourmand" composé d'une entrée, d'un poisson, d'une viande et d'un
dessert pour 60€ ttc/adulte (voir annexe)
Un menu « enfant » est proposé pour les moins de 12 ans, des demi-portions remisées à 50%
sont possibles.

Au Clos des Vignes - Baule
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.
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Automne Gourmand dans le Loiret
du Lundi 20 Septembre 2021 au Dimanche 07 Novembre 2021
(voir la liste des participants en annexe avec les coordonnées détaillées)

Le Pavillon Bleu - Olivet
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.

L’Auberge des Templiers - Boismorrand
Menu "Automne Gourmand" composé d'une Entrée, d'un Plat, d'un Fromage travaillé, d'un
Dessert pour 80€/personne comprenant 2 verres de vin, eau filtrée, café

Eugène - Orléans
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.

La Marine - Combleux
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.

Le Lift - Orléans
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.

L’Auberge de Sigloy - Sigloy
Des plats de saison seront bien indiqués/spécifiés à notre carte avec la mise en avant des
producteurs. Des vins de la Région Centre Val de Loire seront proposés au verre ou à la
bouteille.
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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.

CREDIT PHOTO FIPC_2021_ROSE#1

CREDIT PHOTO ARNAUD GAUTHIER
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

