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Un événement piloté par l’association Tours cité internationale de la gastronomie en Val de Loire



Rappel du concept

Un événement inscrit dans l’un des axes
fondateurs de l’association Tours cité
internationale de la gastronomie en Val de Loire :
éducation au goût, santé, bien-être

Le premier événement organisé par l’association
dont la première édition a eu lieu en janvier
2016

Le principe : partager tous ensemble le même
menu conçu à base de produits locaux et de
saison, le même jour, sur un même territoire : la
Cité (Tours, la Touraine et le Val de Loire).

Participer à ce grand moment de convivialité
quel que soit le lieu où l’on se restaure, et sans
préjuger de la manière dont on se restaure :
restauration scolaire et universitaire, restauration
traditionnelle, restauration d’entreprise,
restauration collective publique et privée…



Le Grand Repas : un événement original et 
unique qui a séduit les médias en 2017



Campagne de communication dédiée
Print, web, réseaux sociaux

Kits de communication

Affiches
Flyers
Sets de table 
Menu
Stickers vitrines

NOUVEAUTES 2017: 
Livret pratique pour les 
cuisiniers
Flyers spécifiques pour les 
scolaires



Un site internet dédié



Le Grand Repas, un événement 
fédérateur en pleine croissance

21 janvier 2016 
100 sites participants / 30 000 menus servis à Tours 

13 octobre 2016
250 sites participants / 100 000 convives à Tours et en Touraine

19 octobre 2017
400 sites participants / 130 000 convives en Région Centre Val de Loire
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De nouvelles perspectives
Un événement se déployant au-delà des frontières du Val de Loire. Déjà deux cités de 
la gastronomie déclineront le Grand Repas : Dijon et Paris-Rungis. 

Un menu Val de Loire élaboré par les quatre établissements de formation dédiés aux 
métiers de la restauration implantés en région Centre Val de Loire : le CFA de Tours, le 
lycée Fontiville (Tours), le lycée hôtelier de Blois (41) et le lycée Bayet (Tours) 

Un menu « santé » visé par un pôle de nutritionnistes

Un parrainage national avec Guillaume Gomez, chef des cuisines présidentielles

Un  parrainage régional avec Rémy Giraud, chef 2 étoiles du domaine des Hauts de 
Loire à Onzain



Le menu
Entrée
Butternut façon crumble aux saveurs d’automne– Lycée des Métiers de 
L’Hôtellerie et du Tourisme du Val de Loire

Plat
Chou à l’effiloché de volaille à la Chinonaise – Lycée Saint Gilles Fontiville

Fromage
Faisselle au coulis d’herbes fraîches, crostini – CFA Tours Alternance Formation

Dessert
Douceur aux châtaignes et citron confit – Lycée des Métiers de l’Hôtellerie 
Albert Bayet de Tours



Les partenaires fédérés en 2017 souhaitant 
s’impliquer à nouveau en 2018



www.legrandrepas.fr


