


FORUM ALIMENTATION & CULTURES 2015 
 
 
Dans le cadre de cette programmation, des manifestations autour de l’alimentation ont été 
proposées : Les Détours de tables au cours desquels des restaurateurs de Tours invitent le 
public à découvrir des plats anciens de la cuisine française, mis à jour avec le concours 
d’universitaires, Les mots et la bouche, où les acteurs de la littérature gastronomique de 
différents milieux ont l’occasion d’échanger avec le public, Les cafés gourmands qui 
rassemblent universitaires, gastronomes et publics autour d’un échange sur l'histoire des 
produits et des savoir-faire.  
 

Dates, heures Lieux Opérations Thèmes Intervenants 
27/01/2015  Saint-Cyr-

sur-Loire 
Conférence de 
l’université du 
temps libre 

Bien manger : modèles et 
conceptualisation 

Kilien Stengel 

22/01/2015  Tours Conférence Voir les cultures alimentaires 
dans leurs ressemblances et 
leurs différences (Qu’est-ce 
qu’un patrimoine alimentaire ?) 

Loïc Bienassis 

25/01/2015 Lyon, salon 
Sirha 

Jury de concours  Concours Chocoshow cooking 
du salon Sirha 

Kilien Stengel 

10/02/2015 Tours Conférence de 
l’université du 
temps libre 

Les cuisines régionales ont une 
histoire 

Loïc Bienassis 

11 février 2015 Bibliothèque 
municipale 
de Tours 

Les Mots et la 
bouche 

Rencontre avec Sylvano Serventi 
autour de son ouvrage « cuisine 
des tranchées »  

En partenariat 
avec la Boîte à 
livres (Tours). 
Animée par 
Romaric Nouat  

Avril 2015 Salle 
Thélème, 
Université de 
Tours 

Projection / débat Visionnage en avant-première 
du documentaire ‘A table’ 
consacré au Repas 
gastronomique des français 

 

11 juin 2015 Orléans Assises 2nd édition « Assises du tourisme 
gastronomique en région 
Centre-Val de Loire» 

 

18 juin 2015 Milan Colloque 
(exposition 
universelle) 

« Alimentation et Bien-être » Jean-Pierre 
Corbeau / Loic 
Bienassis / 
Olivier Rollin 

24/09/2015  Orléans « Jeudis du 
patrimoine », 
organisés par la 
DRAC Centre 

De l’Alimentation comme 
patrimoine - Construction d’un 
objet patrimonial 

Loïc Bienassis 

31/10/2015 Salon des 
vins et de la 
gastronomie 
de Bourges 
 

Conférence-
dégustation 

Les produits traditionnels de 
Touraine. 
 

Loïc Bienassis 
et Patrick 
Gédoux  
 



14/11/2015 Ferme Expo 
Saveurs Ô 
Centre, 
Tours 

Conférence-
dégustation 

Les produits de la région Centre 
à votre table 

Loïc Bienassis 
et Laurent 
Meudic 

20 et 22 
novembre 2015 

Université de 
Tours 
 

Colloque  Rencontres François Rabelais sur 
le thème « Recevoir : L’art et la 
manière » 

66 
intervenants  

23 novembre 
2015 

Salon de la 
gastronomie, 
Orléans 

Conférence-
dégustation 

Les produits de l’Orléanais et du 
Gâtinais 

Loïc Bienassis  
 

Du 24 au 29 
novembre 2015 

Agglomérati
on de Tours 

Cours de cuisine  16 cours dans 
6 lieux 
 

27 novembre 
2015  

Grand Hôtel les cafés 
historiques en 
région Centre-Val 
de Loire 

« Palais royal : à la table des rois 
» avec  
 

Frédéric 
Manfrin 

28 novembre 
2015  

Grand Hôtel les cafés 
historiques en 
région Centre-Val 
de Loire 

 « Le terroir français : histoire 
d’une idée »  

Thomas Parker 

24 novembre 
2015 

Université de 
Tours – CFA 
de Tours – le 
Barju 
 

Résidence de chef Patrimoines gastronomiques Pierre 
Wynants 

25 au 29 
novembre 2015 

Péristyle de 
l’hôtel de 
ville de Tours 
 

Salon  Salon du livre gastronomique de 
Tours 

40 auteurs 
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