


LE FORUM ALIMENTATION ET CULTURE  
 

Programmation culturelle et culinaire 

 

JUIN 2012 
 

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 

s’adresse à tous ceux qui sont convaincus que la cuisine et la table sont des espaces 

socioculturels fondamentaux pour toute civilisation, et singulièrement pour la nôtre. 

Longtemps méconnus, ces nouveaux champs de réflexion méritent d’être plus étudiés, mieux 

analysés, davantage débattus et leur connaissance largement diffusée.  

Le Forum, en effet, est un espace d’échanges, de dialogues et de rencontres qui vise à 

diffuser le plus largement possible la culture scientifique. 

 

Date, 

heure 

Lieu Opération Thème Intervenants 

Lundi 25 juin 

2012 à 19h00 

La Boîte à livres, 19 rue 

nationale à Tours 

Les Mots et la 

Bouche 

Inventaire du Patrimoine 

Culinaire de la Région Centre 

paru aux éditions Albin-

Michel 

Rencontre avec LOIC 

BIENASSIS animée par Nicolas 

Raduget 

Lundi 9 

juillet 2012 à 

20h00 

Restaurant La Petite 

cuisine, 24 rue 

Berthelot, 37000 Tours,  

Tel: 09.81.46.39.56 

Réservation obligatoire, 

Menu à 25€ 

DéTours de 

table 

Les produits régionaux bons 

pour la santé 

VIRGINIE CHARREAU, 

Ingénieur en nutrition, 

intervenante à l’université 

François-Rabelais 

 

Les cafés gourmands 

 

Les cafés gourmands rassemblent des universitaires, des dégustateurs et des restaurateurs qui 

viennent partager leurs connaissances gourmandes avec le public. Un universitaire, ou un 

gastronome averti, apporte ses lumières sur l’histoire de produits, sur des traditions oubliées et 

sur les valeurs et les anecdotes qui leur sont associées. Fenêtre ouverte sur une culture et sur 

une période, cette présentation savante est complétée par une dégustation d’un ou de plusieurs 

aliments en rapport avec le thème de la soirée.  

 

Les Mots et la Bouche  

 

Les Mots et la Bouche mettent à l’honneur ceux qui incarnent la littérature gourmande. 

Ecrivains, journalistes, cuisiniers, partageant la même passion pour l’univers culinaire, sont 

accueillis dans des librairies tourangelles et rencontrent les amateurs de leurs livres.   

 

 

Les DéTours de tables  

 

A l’occasion d’une soirée au restaurant, le client est invité à rencontrer un universitaire 

spécialiste d’histoire ou des cultures de l’alimentation. Celui-ci a composé le menu autour 

d’un thème avec le restaurateur et le présente, avant de passer de table en table répondre aux 

questions des convives.  



LE FORUM ALIMENTATION ET CULTURE  
 

Programmation culturelle et culinaire 

 

AUTOMNE-HIVER 2012 
 

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 

s’adresse à tous ceux qui sont convaincus que la cuisine et la table sont des espaces 

socioculturels fondamentaux pour toute civilisation, et singulièrement pour la nôtre. 

Longtemps méconnus, ces nouveaux champs de réflexion méritent d’être plus étudiés, mieux 

analysés, davantage débattus et leur connaissance largement diffusée.  

Le Forum, en effet, est un espace d’échanges, de dialogues et de rencontres qui vise à 

diffuser le plus largement possible la culture scientifique. 

 

Date, 

heure 

Lieu Opération Thème Intervenants 

23 septembre 

2012 

Château de Candé Colloque Produits alimentaires, 

Patrimoine, stratégies et 

tourisme local 

Jean-Pierre Williot 

23 septembre 

au 8 

novembre 

2012 

 

Château de Candé Exposition Petit inventaire gourmand de 

Touraine 

Exposition issue d’un concours 

coordonné par Nicolas Raduget et 

Loïc Bienassis. Photographies de 

Stéphane Chevillon 

11 octobre 

2012 

Université François-

Rabelais, Tours 

Colloque  Du chaudron à la soupière Jean Bardet, Marc de Ferrière, 

Jean-Pierre Williot 

21 octobre 

2012 

Château royal de Blois Exposition 

Festin de la 

Renaissance 

(Clôture de 

l’exposition) 

Cuisine et art de vivre à la 

Renaissance 

Exposition reconnue d’intérêt 

nationale par le Ministère de la 

Culture et de la communication. 

Exposition ouverte du 7 juillet au 

21 octobre 2012 

18 au 21 

octobre 2012 

Les Rendez-vous de 

l’Histoire,  Blois 

Le Pôle 

Gastronomie 

17 Tables rondes sur 

l’Histoire de la gastronomie 

Partenariat Rendez-vous de 

l’Histoire et IEHCA, à l’occasion 

des 10 ans de l’Institut Européen 

d’Histoire et des Cultures de 

l’Alimentation 

12 novembre 

2012 à 19h00 

La Boîte à livres 

19 rue Nationale, Tours 

Les Mots et la 

bouche 

Rencontre avec Frank 

Deroche autour de son livre 

Bio (Gallimard) 

En partenariat avec la Maison des 

Ecritures (Neuvy-le-Roi) et la 

Boîte à livres (Tours) 

14 novembre 

2012 

à 18h30 

Comptoir Général 

80 quai de Jemmapes 

Paris Xe arrt 

Conférence Présentation du projet de Cité 

internationale de la 

Gastronomie 

François Bonneau, Président de la 

Région Centre  

Jean Germain, Sénateur-maire de 

Tours, Président de Tour(s)plus 

Frédéric Thomas, Président du 

Conseil général d’Indre-et-Loire 

16 et 17 

novembre 

2012 

Centre des Congrès _ 

Vinci, Tours, sur 

inscription 

contact@europevaldelo

ire.eu 

Colloque L’Europe 

et l’alimentation 

Organisé par Europe Val de Loire 

– Rencontres à 27 (Saint Cyr sur 

Loire) 

Du 20 au 26 

novembre 

2012 

Péristyle de l'Hôtel de 

ville de Tours 

Exposition 

"Jeunes 

Talents" du 

Festival 

International de 

la Photographie 

Street Food Organisée par Ferrandi, l'école 

française de gastronomie et 

Gobelins, l'école de l'image, deux 

écoles de la CCI de Paris, 

parrainée par Thierry Marx et la 

photographe Mathilde de 



Culinaire 2011 l'Ecotais. 

20 novembre 

2012 à 19h30 

Restaurant 

d’application du 

Lycée Albert Bayet 

9 rue du commandant 

Bourgoin, Tours 

02.47.77.12.26 

Réservation obligatoire, 

Menu à 34€ 

Résidence de 

chef de cuisine 

– Nouvelle 

génération 

Les produits de la région 

Centre cuisinés par la Maison 

Troisgros*** Relais & 

Châteaux 

César Troisgros, cuisinier  

Maison Troisgros (Roanne) 

 

 

 

22 novembre 

2012 à 19h00 

La Boîte à livres 

19 rue Nationale, Tours 

Les Mots et la 

bouche 

Rencontre avec Hervé This 

autour de son livre La cuisine 

note à note (Belin) 

En partenariat avec la Boîte à 

livres (Tours) 

22 novembre 

2012 à 20h00 

Restaurant La Petite 

cuisine, 24 rue 

Berthelot, Tours,  

09.81.46.39.56 

Réservation obligatoire, 

Menu à 34€ 

Résidence de 

chef de cuisine 

– Nouvelle 

génération 

Les produits de la région 

Centre cuisinés par la Maison 

Bernard Loiseau*** Relais & 

Châteaux 

Bérangère Loiseau, cuisinière 

Groupe Bernard Loiseau 

(Saulieu) 

 

 

23 et 24 

novembre 

2012 de 8h30 

à 18h30 

Amphithéâtre Thélème, 

Université François-

Rabelais, Tours 

Les 8èmes 

Rencontres 

François 

Rabelais 

Arts & Cuisine Nombreux intervenants, voir le 

programme 

23 novembre 

2012 à 19h00 

Café de L’Univers  

5 Boulevard Heurteloup  

Tours 

02 47 05 37 12 

Dans la limite des 

places disponibles 

Lectures 

Gourmandes 

D’un trait jusqu’à la lie. Un 

plongeon dans l’univers du 

vin et de l’art. Lectures de 

textes de Pirotte, Chayette, 

Baudelaire, Ovide 

Catherine Gautier, comédienne, 

metteure en scène et lectrice à 

voix haute 

 27 novembre 

2012 à 19h30 

Restaurant 

d’application du 

Lycée Albert Bayet 

9 rue du commandant 

Bourgoin, Tours 

02.47.77.12.26 

Réservation obligatoire, 

Menu à 34€ 

Résidence de 

chef de cuisine 

– Nouvelle 

génération 

Les produits de la région 

Centre cuisinés par la Maison 

Meneau** Relais & Châteaux 

Pierre Meneau, cuisinier 

L’Espérance-Marc Meneau, 

(Vézelay) et Restaurant 

Crom’exquis (Paris) 

 

 

 

 

 28 novembre 

2012 à 19h00 

Maison des Vins de 

Loire, 25 rue du Grand 

Marché, Tours. 02 47 

60 55 21 

Réservation obligatoire, 

Dégustation dînatoire à 

15€ 

Résidence de 

chef sommelier 

– Nouvelle 

génération 

Dégustation des vins de la 

région Centre argumentée par 

la Maison Clément – Grand 

Hôtel du Lion d’Or* Relais & 

Châteaux 

Hélène Clément, sommelière 

Grand Hôtel du Lion d’Or 

(Romorantin-Lanthenay) 

 

 

29 novembre 

au 1er 

décembre 

2012 

Chambre de Commerce 

et d’Industrie 4 Bis Rue 

Jules Favre, Tours 

Colloque 

international 

La Viande : fabrique et 

représentation  

Nombreux intervenants, voir le 

programme 

4 décembre 

2012 à 20h00 

Café de L’Univers  

5 Boulevard 

Heurteloup, Tours 

02 47 05 37 12 

Dans la limite des 

places disponibles 

 

Café Gourmand Le Patrimoine alimentaire 

Champenois 

Catherine Coutant, auteur 

10 décembre 

2012 

Université François-

Rabelais, Tours 

Colloque Les circuits courts en région : 

l'avenir du ravitaillement 

alimentaire ?  

Journée d'étude en partenariat 

avec l'ARIAC (Association 

Régionale des Industries 

Alimentaires du Centre) et 

financée par la région Centre 

 

Les Cafés gourmands 

 

Les cafés gourmands rassemblent des universitaires, des dégustateurs et des restaurateurs qui 

viennent partager leurs connaissances gourmandes avec le public. Un universitaire, ou un 

gastronome averti, apporte ses lumières sur l’histoire de produits, sur des traditions oubliées et 



sur les valeurs et les anecdotes qui leur sont associées. Fenêtre ouverte sur une culture et sur 

une période, cette présentation savante est complétée par une dégustation d’un ou de plusieurs 

aliments en rapport avec le thème de la soirée.  

 

Les Mots et la bouche  

 

Les Mots et la Bouche mettent à l’honneur ceux qui incarnent la littérature gourmande. 

Ecrivains, journalistes, cuisiniers, partageant la même passion pour l’univers culinaire, sont 

accueillis dans des librairies tourangelles et rencontrent les amateurs de leurs livres.   

 

 

Les DéTours de tables  

 

A l’occasion d’une soirée au restaurant, le client est invité à rencontrer un universitaire 

spécialiste d’histoire ou des cultures de l’alimentation. Celui-ci a composé le menu autour 

d’un thème avec le restaurateur et le présente, avant de passer de table en table répondre aux 

questions des convives.  

 

Les Lectures gourmandes 

 

Une nouveauté de la programmation culturelle. Un comédien ou une comédienne lit à voix 

haute et « interprète » des textes de la littérature ou de l’actualité autour de l’alimentation et 

de la gourmandise. 


