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Manifestation portée 
par la région Centre



L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation, par-delà les temps forts liés à son 
activité scientifique, propose en partenariat avec 
l’université François-Rabelais, le conseil régional 
Centre, et la ville de Tours, une programmation 
culturelle à travers diverses manifestations qui 
ponctuent l’année : le Forum Alimentation et 
Culture. Ce Forum de manifestations culturelles et 
culinaires présente depuis 2007 

Les Résidences de chefs. 
Il s’agit d’un type de projet artistique et culturel 
qui, à l’image de la résidence d’artistes, met à 
la disposition d’un chef un lieu de travail, une 
assistance technique et financière. 
Les Résidences de chefs sont un espace d’échanges, 
de dialogues et de rencontres qui vise à diffuser le 
plus largement possible la culture gastronomique.
Cette année, les enfants de grands chefs étoilés 
Michelin Relais & Châteaux, quittent les fourneaux 
familiaux pour venir valoriser les produits de la 
région Centre et vous en faire profiter.

À l’occasion d’une soirée au restaurant, 
le client est invité à rencontrer une 
personnalité du monde gastronomique. 
Celle-ci a composé le menu à l’aide des 
produits de l’Inventaire du patrimoine 
culinaire de la région Centre  avec le 
restaurateur et le présente, avant de 
passer de table en table répondre aux 
questions des convives

 Mardi 20 novembre 2012 à 19h30
Lieu  Restaurant d’application du Lycée Albert Bayet 

9 rue du commandant Bourgoin, 37000 Tours 
b 02.47.77.12.26 
Réservation obligatoire, Menu à 34€

Opération Résidence de chef de cuisine - Nouvelle génération
Thème  Les produits de la région Centre cuisinés 

par la Maison Troisgros*** Relais & Châteaux
Intervenant CÉSAR TROISGROS Maison Troisgros

  ⏜
 Jeudi 22 novembre 2012 à 20h00
Lieu  Restaurant La Petite cuisine, 24 rue Berthelot, 37000 Tours 

b 09.81.46.39.56 
Réservation obligatoire, Menu à 34€

Opération Résidence de chef de cuisine - Nouvelle génération
Thème  Les produits de la région Centre cuisinés 

par la Maison Bernard Loiseau*** Relais & Châteaux
Intervenant BÉRANGÈRE LOISEAU, Groupe Bernard Loiseau

  ⏜
 Mardi 27 novembre 2012 à 19h30
Lieu  Restaurant d’application du Lycée Albert Bayet 

9 rue du commandant Bourgoin, 37000 Tours 
b 02.47.77.12.26 
Réservation obligatoire, Menu à 34€

Opération Résidence de chef de cuisine - Nouvelle génération
Thème  Les produits de la région Centre cuisinés 

par la Maison Meneau** Relais & Châteaux
Intervenants PIERRE MENEAU, Crom’Exquis - L’Espérance

  ⏜
 Mercredi 28 novembre 2012 à 19h00
Lieu  Maison des Vins de Loire - 25, Rue du Grand Marché 

37000 Tours. 
b 02.47.60.55.21

 Réservation obligatoire, Dégustation dînatoire à 15€
Opération Résidence de chef sommelier - Nouvelle génération
Thème  Dégustation des vins de la région Centre argumentée par la 

Maison Clément - Grand Hôtel du Lion d’Or* Relais & Châteaux
Intervenant HÉLÈNE CLÉMENT, Grand Hôtel du Lion d’Or 
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