Dole succède à Toulouse et devient ''la ville gastronomique 2015''

Patrick Franchini, organisateur du WE gourmand du Chat Perché, Jean-Jacques Pinet, chargé de mission
au commissariat général de la fête de la gastronomie et Jean-Paul Jeunet, parrain du WE gourmand du
Chat-Perché.

La nouvelle est tombée mercredi, en fin de journée. Un peu plus d’un mois après la fin de la cinquième
édition de la fête de la gastronomie, le ministère de l’économie, organisateur de l’évènement, a fait
savoir que Dole était « la ville gastronomique 2015 au titre des projets de l’édition 2015 de la fête de la
gastronomie. » Dole succède ainsi à Toulouse, qui avait obtenu le titre l’an dernier.
Ce titre honorifique récompense la ville de Dole qui a organisé durant deux jours, du 25 au 27 septembre
dernier, le week-end gourmand du Chat-Perché. La manifestation doloise avait d’ailleurs été reprise dans
le communiqué de presse de la fête de la Gastronomie, dès fin septembre. Au même titre que Limoges
(10 000 visiteurs pour sa manifestation Toques et Porcelaine), Toulouse (55 000 visiteurs pour Toulouse à
Table) et Paris (30 000 visiteurs pour Street Food Temple). Le vainqueur était forcément dans ces quatre
villes. L’annonce a été effectuée par Jean-Jacques Pinet, chargé de mission au commissariat général de
la fête de la gastronomie.
« Je suis très fier de cette distinction, qui récompense le travail effectué lors du week-end gourmand du
chat-perché, s’est réjoui Jean-Marie Sermier. Le député-maire a des idées sur le sujet : « Il nous
appartient désormais de nous emparer de ce « label », de voir avec nos restaurateurs comment nous
pouvons le faire fructifier. J’espère que nos amis bourguignons, francs-comtois ou suisses viendront
encore un peu plus dans notre ville pour découvrir notre gastronomie. »

Pour rappel, le week-end gourmand du Chat-Perché a été organisé à Dole du 25 au 27 septembre 2015.
20 000 à 25 000 personnes y ont participé. Cette première édition innovante, à ciel ouvert, a permis de
fédérer l'ensemble des acteurs de la filière des métiers de bouche, autour des différents patrimoines :
bâti, gastronomique, culturel, et des savoirs faires artisanaux. En déambulant sur les traces du circuit du
chat perché, les visiteurs ont découvert des produits de qualité, des talents, qui font la force, la richesse
et la notoriété de notre territoire.
https://www.facebook.com/wegcp/timeline?ref=page_internal

