
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. 

 

Page 3/3 



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 


