PARCOURS SALE
AU PROGRAMME
5 plats en "compétition", présentés au jury et en public
dans l'Espace Gastronomique :
❖ SHORBA DE VEAU - Centres sociaux de la Croix-Rousse (équipe
1)
❖ LES CHOUX DES BAROLLES - Centre social des Barolles à Saint
Genis Laval
❖ COUSCOUS DE POULET - Centres sociaux de la Croix-Rousse
(équipe 2)
❖ BERKUKESS AUX SAVEURS D’AUTOMNE - Centre social de
Belleville-en-Beaujolais
❖ LYON EN MANTEAU D'AUTOMNE - Association des Centres
Socioculturels d’Oullins

Buffet et dégustation dans l'Espace polyvalent
La Cuisine est réservée au dressage des plats par les équipes.

17h00 à 19h00 : Découverte de la Cité de
la Gastronomie, et ses expositions… 🍴
(présentation en pages intérieures)

19h00 : Place au concours ! 🤩
(plan au dos)
20h00 : Remise des prix, buffet et
dégustation des plats des équipes 🎉

LA GASTROLUDOTHEQUE "MIAM-MIAM"
A DECOUVRIR EN FAMILLE !
Véritable "dinette géante", l'espace est animé par deux
ludothécaires des centres sociaux de Grigny et d'Ecully qui vous
proposent :
❖ Un atelier artistique à la manière du peintre Arcimboldo
❖ Des temps de contes pour petits et grands
❖ Et d'autres surprises!

ANIMATIONS DANS LE DOME DES QUATRE-RANGS :
❖ Exposition "Hungry Planet" de Peter Menzel présentée par
l'Association Départementale d'Education pour la Santé,
accompagné d'un Quizz à réaliser en famille !
❖ Un stand de Lugdunum – Musée & Théâtres romains pour
échanger, jouer et découvrir d’authentiques recettes à tester de
retour chez soi : Bio, circuit court, veggie, slow-food ou fast-food…
constituent des modes de consommation au cœur des débats sur
notre alimentation et notre santé. Il y a 2 000 ans déjà, les Romains
s’intéressaient à ces questions. Quels étaient leurs aliments
préférés ? Comment les accommodaient-ils ? Où et comment
mangeaient-ils ? A découvrir sur place !
❖ Découvrir les salles patrimoniales de la Cité à l'aide du Guide de
visite de l'Hôtel Dieu

