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Slow Food France à Terra Madre
Salone del Gusto 2018
Une délégation de 100 personnes du réseau de
Slow Food en France participera à Terra Madre
Salone del Gusto 2018 qui se tiendra du 20 au 24 septembre 2018, à Turin, en Italie.
La délégation de Slow Food en France comprend des agriculteurs d’exploitations familiales,
des producteurs, des universitaires, des chefs cuisiniers, des militants du réseau Slow Food
Youth Network (SFYN) et des étudiants. Vincent Lagré, conseiller international de Slow Food
pour la France, sera également à Turin.
Slow Food en France occupera l'un des espaces internationaux les plus attendus au pavillon
du Marché, situé dans le Lingotto Fiere et l'Oval. Au Marché, le public pourra déguster et
acheter de nombreux produits de Sentinelles Slow Food.

L'invité
On a aimé
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François Pasteau, membre de l'Alliance Slow Food des Cuisiniers et animateur de l'émission
radiophonique Le Plat du Jour sur RTL, participera au Forum Terra Madre Food For Change:
Construire un futur respectueux du climat (20 septembre à 15h30  Torino Lingotto Fiere),
avec Carlo Petrini, fondateur de Slow Food International, et Richard McCarthy, président de
Slow Food USA, qui animeront l'événement. Ils discuteront du lien étroit qui existe entre la
nourriture que nous consommons et le changement climatique, en soulignant le fait que
l'agriculture, l'une des principales causes du changement climatique, peut aussi en être l'une
des solutions.
De nombreux délégués français prendront part aux plus de 600 événements qui se
dérouleront pendant les 5 jours de l'événement.

Catégories

Bières agricoles par la brasserie
Zago

RENDEZVOUS

15 Septembre 2018

La brasserie Zago est une entreprise
agricole italienne qui cultive les matières
premières qu'elle utilise ...
Toutes les nouveautés

Fête de la gastronomie avec l'Italie les 21
et 22 septembre à Paris
Rendezvous à la mairie du 9e arrondissement de Paris pour
célébrer les saveurs de l'Italie. Deux journées de dégustations et de
fête avec un concours de boutargues méditerranéennes : Corse,
Grèce, ...
lire la suite
RENDEZVOUS

17 Juin 2018

La très très bonne pizza
Le camion à pizza estil l'ancêtre du foodtruck ? La meileure
pizza de France se trouvetelle à Marseille ? FrançoisRégis
Gaudry, Alessandra Pierini (épicerie RAP), Alain Cirelli ont
parcouru 6 000 kilomètres et visité plus de 100 ...
lire la suite

RENDEZVOUS

Contemporéaniser sans
dénaturer

Geranio, harmonie de la
nouveauté et de la tradition
Forts de leur succès, les gérants de la
boutique, implantée depuis 1927 à Paris
de ...
Tous les concepts

15 Juin 2018

Voyage culinaire avec le chef Fulvio
Pierangelini dans les Rocco Forte Hotels
d'Italie
Les gourmets sont invités à participer à un voyage culinaire mis en
place par le Verdura Resort en Sicile, l’Hotel Savoy à Florence et
l’Hotel de Russie à Rome, imaginé ...
lire la suite
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02 Juin 2018

3e édition du concours de Pesto au Mortier
à Paris
L’Épicerie RAP, Alessandra Pierini et Alain Cirelli du Purgatoire –
54 paradis, en complicité avec le restaurant Voltalacarta et son chef
Maurizio Pinto et Pesto Champion Ship
(https://www.pestochampionship.it/) ont organiséla sélection
française ...
lire la suite
RENDEZVOUS

01 Juin 2018

Italian Street Food Market à la gare Saint
Lazare
Du 8 juin (ouverture au public à partir de 17h) au 12 octobre 2018
de 8h à 21h30, la cour de Rome de la gare Saint Lazare se
transforme en ...
lire la suite
RENDEZVOUS

01 Juin 2018

La vie en rose par Il Gambero Rosso : 20
juin à 16h
Le Gambero Rosso vient à Paris avec une sélection de rosés
italiens. Une dégustation se tiendra le mercredi 20 juin, dans la
salle des mariages de la mairie du 1er arrondissement ...
lire la suite
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