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Slow Food Monaco Riviera Côte
d’Azur fête ses 20 ans
Raphaël Brun - 28 juin 2019

Au sommaire cette semaine
Accord Monaco-UE :
ça avance, mais doucement

Fabrice Notari : « Ni pressés
ni proches d’aboutir à un accord avec
l’Union européenne »

Marc Mourou : « Nous travaillons sur
une loi sur le harcèlement scolaire »

La mission pour la transition
énergétique
se concentre sur le secteur du
bâtiment

Bernard Thibaut :
« Depuis des siècles, on réalise des
constructions en bois »

Pierre-André Chiappori, troisième
Monégasque élu à l’Institut de France

Sabrina Monteleone-Oeino,
décoratrice entre terre et mer

Aviron : Quentin Antognelli
victorieux à Henley
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Créée en 1999, l’association Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur
fêtera ses 20 ans avec ses membres et ses invités le samedi 29 juin à
l’Hermitage, à partir de 19h.

Cette année, le thème sera : « La Corse rencontre la principauté de Monaco. » Un
choix expliqué par une volonté de « se souvenir de la sainte patronne de la
principauté, Sainte Dévote », explique le président de cette association Jean-Pierre
Rous, sur son site internet. Avant d’ajouter : « De plus, la Corse est actuellement un
département français présentant de magnifiques produits alimentaires, souvent bio,
ainsi que de magnifiques vins et vignerons de qualité, plein d’innovation, que je
connais de longue date. » Une tombola sera organisée au profit de la fondation Prince
Albert II. Cette association a pour objectif de sensibiliser à l’écograstronomie et à
l’alterconsommation. « Le président-délégué de Caroli Com et organisateur du salon
Monte-Carlo Gastronomie, Francesco Caroli, qui est membre depuis des années de
notre association, vient de rejoindre le conseil d’administration de Slow Food Monaco
Riviera Côte d’Azur, annonce Jean-Pierre Rous à Monaco Hebdo. Il siègera donc avec
nous et tous les vignerons corses invités à l’occasion de cette grande soirée de gala
du 29 juin. »

+ d’infos sur www.slowfoodmonaco.com.

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aime Partager

Raphaël Brun
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La Belle et la Bête de Cocteau 
à Menton

Monster Chetwynd à la Villa Arson

Joan Miró à la fondation Maeght

Le Pavillon Bosio au Jardin
Exotique

The Avener à Nice, 
au Crossover festival

Portraits d’artistes 
au musée Matisse
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Comment le marché
de 

l’art à Monaco s’est
relancé

Rémi Garnier : «�Il
nous fallait 

un club ambitieux et
iconique�»

Les festivals
incontournables 

de l’été 2019

International Politique Economie Société Judiciaire Culture Sorties Santé

AbonnementMentions légales

Sport

Olivier Lavagna et
Bruno Delaporte : « 

L’exercice permanent�?
Optimiser 

le remplissage�»

MonacoHebdo.mc vous présente l'information en direct et en temps réel. Retrouvez l'actualité française et internationale, la politique, les évènements culturels, les rendez-vous
sportifs, les nouveautés scientifiques et high-tech et bien d'autres sujets.

Soyez le premier de vos amis à aimer
ça.
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