
 

 

Le MIN Toulouse se mobilise pour la fête de la gastronomie 
 
 
Toulouse à table, brunch pour les particuliers, conférence de presse … Le Grand marché 
international de Toulouse fêtera la gastronomie sous toutes ses formes dès le 11 septembre. 
 
 
La 7ème édition de la Fête de la Gastronomie aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2017 sur le thème «Au 
coeur du produit». Elle pour parrain Stéphane Layani, président du Marché International de Rungis. « La 
Fête de la Gastronomie est une grande réunion de convivialité, de plaisir, de joie autour de la culture 
française dans toutes ses composantes... J’ai voulu mettre le produit au centre de la table et, avec lui, la 
valorisation de l’agriculture occitane », lance Stéphane Layani, également président du groupement LUMIN 
Toulouse. 
 
Dès le 11 septembre, le Festival Toulouse à Table ! marquera le lancement de la Fête de la gastronomie. Au 
cours de cette soirée originale, des créations de la Ronde des mousquetaires associées aux vins de 
l’Interprofession des Vins du Sud–Ouest seront dégustées. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et 
Président de Toulouse Métropole, Stéphane Layani, Président du Marché de Rungis et Parrain «fête de la 
gastronomie 2017» et Guy Pressenda, Président de Toulouse à Table seront présents. 
 
Le 22 septembre, le Grand Marché ouvre exceptionnellement ses portes aux particuliers de 8 à 10h30. Ils 
auront le privilège de déguster au cœur du Carreau des producteurs différents petits-déjeuners cuisinés par 
six grands chefs de cette région : Sébastien Franjau de La Cendrée, Jérémy Morin de l’apparté, Olivier 
Verheecke de l’étang d’ô, Simon Carlier de Solides, François Cluzel de l’hôtel Castet et Stéphane Cornu de 
l’hôtel le Belvédère. La presse est également convié à ce brunch convivial. Cet événement inédit permettra 
,avec le partenaireTables & Auberges de France, de réunir les producteurs, les chefs et les convives autour 
de produits locaux et recettes imaginées pour l’occasion.  
 
Pour s’inscrire : https://www.tables-auberges.com/product/minde-chefs/ 
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