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Du 22 au 26 septembre 2016, le Salon du gout Terra Madre est un évènement biennale,
s'installant dans tout le centre-ville, organisé depuis 2004. C’est un marché avec des
exposants venus de toute la planète, tout un pan consacré à la santé et à la diversité
culinaire, des food trucks ou des steet food permettent de manger sur le pouce tout en
découvrant de nouveaux goûts, il y même du cinéma, des conférences, des forums.

Pourquoi aller au Salon du goût Terra Madre de Turin ?
Vous y apprendrez comment notre nourriture est produite, comment préserver la
biodiversité et comment s’assurer d’avoir une nourriture de qualité dans le futur. Vous
apprendrez ce que signifie être un agriculteur, comment consommer équitablement et
même faire un jardin potager.

Vous pourrez par exemple, prendre la rue de la glace (via del Gelato), discuter sur le stand
de l’université des sciences de la gastronomie, et faire votre pause gourmande aux
cuisines Terra Madre… Vous goûterez, apprendrez et découvrirez le monde de
l’alimentation avec les ateliers du goût, les dîners spectacle, les écoles de cuisine, les
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activités éducatives pour les enfants et les familles, les conférences Terra Madre Forums,
le Personal Shopper, les espaces à thèmes…

Le thème de cette édition : aimer la Terre
Aimer la terre, c’est la cultiver en prenant soin de la préserver.

Les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans , les éleveurs et les cuisiniers de Terra Madre,
ainsi que le Sentinelles Slow Food et les marchés de la Terre se mobilisent autour de
valeur simple : le premier acte d'amour pour la terre est de semer avec de bonnes graines,
d’arroser au besoin, de récolter en respectant l’équilibre naturel. Le second acte d’amour
est d’être conscient de nos habitudes quotidiennes de consommateur et de leurs impacts.

Les lieux du salon dans Turin
Au Valentino Park: le marché italien et international. Le Borgo Medieval pour les activités
éducatives. Le Château du Valentino pour l'Ecole Polytechnique de Turin. Le Torino
Esposizioni (Université de Turin) pour les forums de Terra Madre.

Au coeur de la ville, de la Piazza San Carlo du Palais Royal, il y aura un long défilé
d'activités : l'Enoteca et les Ateliers du Goût dédiés au vin, des stands régionaux italiens,
des Food Trucks...

Dans les rues du centre-ville, en prenant dans le Circolo dei Lettori et Bolaffi Auction
House, vous trouverez les Ateliers du Goût dédiés aux produits de la terre et de la
mixologie, le Théâtre Carignano qui accueille des conférences, la Piazzale Valdo Fusi où
se trouvera le marché des Maîtres du goût...

Le Grattacielo Intesa Sanpaolo acceuille l'Écoles de cuisine avec une serre bioclimatique
au 36ème étage!

Sur le Murazzi (promenade de la rivière du Po) et la Piazza Vittorio, il y aura des Street
Food et une visite interactive de bières artisanales italiennes.

Eataly Turin Lingotto accueillera les Ateliers du Goût sur la bière et les produits de la
terre...

Qu’est-ce que c’est Terra Madre ?
Terra Madre est un réseau qui rassemble des  membres de la production alimentaire et de
la chaîne de distribution pour promouvoir l’agriculture, la pêche et la production alimentaire
durables. Ces petits agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, universitaires, cuisiniers,
consommateurs cherchent à constituer une mondialisation positive contre une approche
industrielle de l’agriculture et la standardisation des cultures alimentaires.

Le réseau Terra Madre travaille avec les conviviums Slow Food pour produire de la
nourriture bonne, propre et juste.
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Le salon est gratuit, mais pour des conférences ou certains évènements, vous pourrez
acheter les billets à Turin, pendant l’évènement, sur la Piazza Castello, à Eataly et au
Théâtre Carignano (pour les conférences seulement).
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