Valence en
gastronomie
festival
Valence capitale
de la gastronomie

Haut lieu de la gastronomie avec ses nombreux chefs étoilés et son patrimoine culinaire, Valence organise chaque
année un événement familial et populaire lors du 4e week-end de septembre.

Valence, capitale de la gastronomie
Valence en gastronomie festival s’inscrit dans le cadre de la fête nationale de
la gastronomie, devenue en 2018 Goût de France/Good France.
Chaque année, il met à l’honneur une thématique permettant une réflexion
sur les sens, le goût, mais également le savoir-faire et la découverte de la
gastronomie française.
Ce grand rendez-vous populaire propose aux visiteurs des expériences gastronomiques à travers le jeu, l’apprentissage ou encore la démonstration. Il met à
l’honneur le patrimoine gastronomique valentinois et son incroyable richesse.
Il fait se rencontrer les professionnels et le grand public (chefs étoilés, champions du monde, meilleurs ouvriers de France, agriculteurs…). Du produit
brut à sa transformation et sa valorisation, c’est une découverte des saveurs
et des 5 sens !

Une programmation riche pour petits et grands

Dégustations de produits locaux, ateliers, performances, démonstrations,
dîners, marchés, conférences, rencontres avec les producteurs… Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges (Rallye gastronomique, speed tasting,
ferme de Drôme et d’Ardèche, cocktail des chefs étoilés, open France Bleu des
terrines, marche du bruncheur, pagodes et le gôutatou, marché gastronomique
des villes jumelles, mix & cook, labo des chefs, marché des enfants, visites
gustatives, soirée musicale ou encore soirée événement.

Mécénat recherché
Mécénat financier.

3 raisons de devenir devenir mécène du festival
> Contribuer à la reconnaissance gastronomique du territoire
> Permettre la valorisation de la gastronomie auprès du grand public
> Promouvoir votre image en vous associant à un événement à portée régionale

Contreparties
> Visibilité et communication sur les supports du festival
> Relations publiques : accès privilégiés, invitations, propositions spécifiques
à définir…
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club
des mécènes de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don
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EN SAVOIR PLUS
Laurie Vidal - Mécénat et partenariats entreprises
04 75 79 21 29 - mecenat@mairie-valence.fr
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Un rendez-vous gastronomique populaire

