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Le premier guide du slow food en France va paraître le
19 avril 2018

atabula.com/2018/03/28/guide-slow-food-france

Initié en réaction à l'explosion de la restauration rapide par le critique gastronomique italien,
Carlo Petrini, le mouvement slow food milite pour une alter-consommation, c'est-à-dire une
rémunération juste aux producteurs, l'incitation au choix des produits du terroir et de
proximité. Il n'avait jamais encore répertorié les adresses françaises s'inscrivant dans cette
dynamique ; l'action se réservant jusqu'ici à des manifestes pour le droit au bien manger.
Edité chez Plume de carotte le 19 avril prochain, "Le grand guide slow food des produits du
terroir français" ambitionne de réunir tous ces lieux, installés aux quatre coins de la France,
engagées dans l'action. Celles-ci sont accompagnées de la mention des chefs qui
subliment ces produits.

________

Information pratiques → Le grand guide slow food des produits du terroir français,
association internationale du slow food et Cindy Chapelle, Plume de carotte, 21 euros,
parution le 19 avril

________

Auteur → Rédaction Atabula avec Relaxnews

LES DERNIERS FLASH INFO
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Le festival de la gastronomie de Quintin (Côtes-d’Armor) aura lieu les 2 et 3

juin prochains
30 mars 2018

Le chocolatier Patrick Roger ouvre une dixième boutique à Paris

29 mars 2018

Jean-André Charial dément une vente éventuelle de l’Oustau

29 mars 2018

Planète Bière élit la bière écossaise Innis&Gunn meilleure bière de

dégustation artisanale
28 mars 2018

Gaggan, encore et toujours numéro un de l’Asia’s 50 Best version 2018. Et

toujours contesté !
28 mars 2018

Mathieu Pacaud rachète le bistrot parisien Le Petit Zinc

28 mars 2018

LES DERNIERS ARTICLES

Le chef étoilé Paolo Boscaro rejoint le restaurant Anne-Sophie Pic au
Beau-Rivage Palace (Lausanne)
30 mars 2018
N’allez plus au restaurant, c’est dangereux pour la santé et c’est prouvé !
30 mars 2018
Atabul’à table – Augustin (Paris)
29 mars 2018
Le jour où… j’ai ouvert mon restaurant (Etheliya Hananova, Comice à
Paris)
29 mars 2018
Une offre culinaire signée Marc Veyrat sur les aires d’autoroute à partir
du 5 avril 2018
29 mars 2018
En chiffres – Chute des ventes de 30 millions de bouteilles de pastis
Pernod-Ricard
29 mars 2018
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https://www.atabula.com/2018/03/30/festival-gastronomie-quintin-2-3-juin/
https://www.atabula.com/2018/03/29/le-chocolatier-patrick-roger-ouvre-une-dixieme-boutique-a-paris/
https://www.atabula.com/2018/03/29/jean-andre-charial-dement-une-vente-eventuelle-de-loustau/
https://www.atabula.com/2018/03/28/planete-biere-elit-la-biere-ecossaise-innisgunn-meilleure-biere-de-degustation-artisanale/
https://www.atabula.com/2018/03/28/gaggan-encore-et-toujours-numero-un-de-lasias-50-best-version-2018-et-toujours-conteste/
https://www.atabula.com/2018/03/28/mathieu-pacaud-rachete-le-bistrot-parisien-le-petit-zinc/
https://www.atabula.com/2018/03/30/le-chef-etoile-paolo-boscaro-rejoint-le-restaurant-anne-sophie-pic-au-beau-rivage-palace-lausanne/
https://www.atabula.com/2018/03/30/nallez-plus-au-restaurant-cest-dangereux-pour-la-sante-et-cest-prouve/
https://www.atabula.com/2018/03/29/atabula-table-augustin-paris/
https://www.atabula.com/2018/03/29/comice-paris-etheliya-hananova-noam-gedalof/
https://www.atabula.com/2018/03/29/une-offre-culinaire-signee-marc-veyrat-sur-les-aires-dautoroute-a-partir-du-5-avril-2018/
https://www.atabula.com/2018/03/29/en-chiffres-chute-des-ventes-de-30-millions-de-bouteilles-de-pastis-pernod-ricard/


ATABUL'À TABLE

Atabul’à table – Augustin (Paris)
29 mars 2018
Les 10 tables israéliennes qu’il faut connaître à Paris
14 mars 2018
Atabul’à table – La Piscine (Annecy)
12 mars 2018
Atabul’à table – Virtus (Paris)
22 février 2018
Atabul’à table – Copenhague (Paris)
20 février 2018
Atabul’à table – Empreinte (Lambersart)
16 février 2018

LES PODCASTS ATABULA

Podcast – Oui cheffe ! Les femmes à la conquête des cuisines
Podcast – Le business de la tablette de chocolat
Podcast – La France et la malbouffe, avec Périco Légasse
Podcast – L’anonymat du critique gastronomique, avec
François Simon
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https://www.atabula.com/2018/03/29/atabula-table-augustin-paris/
https://www.atabula.com/2018/03/14/10-tables-israeliennes-quil-faut-connaitre-a-paris/
https://www.atabula.com/2018/03/12/atabula-table-piscine-annecy/
https://www.atabula.com/2018/02/22/atabula-table-virtus-paris/
https://www.atabula.com/2018/02/20/restaurant-copenhague-paris-michelin/
https://www.atabula.com/2018/02/16/empreinte-lambersart/
https://www.atabula.com/2018/03/26/podcast-oui-cheffe-les-femmes-a-la-conquete-des-cuisines/
https://www.atabula.com/2018/03/12/podcast-business-de-tablette-de-chocolat/
https://www.atabula.com/2018/03/09/la-france-et-la-malbouffe-avec-perico-legasse/
https://www.atabula.com/2018/03/06/lanonymat-du-critique-gastronomique-avec-francois-simon/
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