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Le Chat constitue une identité incontournable de notre ville. Il permet

de la découvrir au long du circuit du Chat Perché, de la savourer

durant le Week-End Gourmand du Chat Perché. C’est un clin d’œil bien

sûr à l’auteur des « Contes du chat perché », Marcel Aymé, qui a vécu

une partie de son enfance à Dole et dans ses alentours.
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Le Week-end Gourmand du Chat Perché a su prendre une place
incontournable sur notre territoire jurassien et au cœur de notre région.
Avec plus de 40  000 personnes, notre événement gastronomique à ciel
ouvert, fédère le bon, le bien , le beau, la qualité pour le plaisir de tous.
 
Merci à tous.
Patrick Franchini
Président de l’Association Gourmande du Chat Perché

« Cultivons ensemble le goût de notre terroir au cœur de la
Bourgogne- Franche-Comté »
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L'association Gourmande 
du Chat Perché

L'équipe du Chat, les membres du

comité de pilotage et les nombreux

bénévoles contribuent toute l'année à la

préparation de la manifestation et à son

bon fonctionnement.
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Patrick Franchini
Président

Christian Gavand
Trésorier

Philippe Corrotte
Vice-Président

Denis Morizot
Trésorier adjoint

Stéphane Triboulet
Secrétaire

Marie-France Voutquenne
Sécrétaire adjointe

Mathilde Dauverchain
Apprentie licence chef de projet touristique

Le bureau de l’Association du Chat Perché qui se

réunit une fois par semaine en comité  de pilotage a

été renforcé par Philippe Vautrin, Marie-Christine
Verguet, Patricia Sermier et Gilles Gruet.

UN GRAND MERCI À TOUS!



L'Association Gourmande 
du Chat Perché
Le Week-end Gourmand du Chat Perché est parti de la volonté de créer un
évènement gastronomique. Il a dans un premier temps été porté par la Chambre des
Métiers du Jura et organisé en automne dans le cadre de la fête de la gastronomie.
L'originalité de cet évènement a été l’alliance des patrimoines : architectural,
gastronomique, culturel et humain…

1ère  édition
Dole titrée « ville gastronomique » par
le Ministère de l’Economie
25.000 visiteurs
Invité d'honneur : République
Tchèque,Tabor

2ème édition
Création de l’Association Gourmande du Chat
Perché.
30.000 visiteurs 
Invités d'honneur : Italie, Sestri Levante, et
Nuits St Georges 
Parrain : Jean-Paul Jeunet

2015

2016

2017

2018

2019

3ème édition
35.000 visiteurs
Invités d'honneur : Portugal et Saulieu
Marraine : Dominique Loiseau

4ème édition
Dominique Loiseau devient ambassadrice
38.000 visiteurs
Invités d'honneur : Japon et Châlon-sur-Saône.
Parrain : Team France du Bocuse d'Or

5ème édition
42.000 visiteurs
Invités d'honneur : Suisse et Cluny
Parrain : Loïc Ballet
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Le Week-end Gourmand du Chat Perché
U n e  e x p é r i e n c e  C H A T ' v o u r e u s e

DÉCOUVRIR, RAYONNER, DÉAMBULER

120 producteurs, artisans et artistes de la région
Bourgogne-Franche-Comté se sont associés au
Week-end Gourmand du Chat Perché pour faire
découvrir et déguster leurs savoir-faire.

2019

PARTAGER, DÉGUSTER, PROFITER

5000 visiteurs ont parcouru les sites historiques
de Dole à la rencontre de plus de 20 acteurs
locaux de la gastronomie et du vignoble
jurassien, en partageant une expérience
gustative en famille, entre amis, grâce au
précieux sésame du "Pass dégustation".

La journée "Les rencontres régionales du bien
manger", organisée avec le GPPR "Gastronomie &
Promotion des Produits Régionaux" a accueilli les
jeunes élèves du 1er degré. Collégiens et lycéens
de la région ont découvert les métiers de bouche et
de l'artisanat.

TRANSMETTRE, ORIENTER, PASSIONNER

La brigade des chefs étoilés - Meilleurs Ouvriers
de France et Sommeliers - ont partagé un moment
inoubliable avec leur cuisine d'exception et ont
offert à 400 convives un spectacle à couper le
souffle. 

RÊVER, S'ÉMERVEILLER, SAVOURER

ÉCOUTER, CHANTER, DANSER

De nombreux spectacles ont accompagné dans
le centre-ville les déambulations des visiteurs.



Bourgogne-Franche-Comté
87.4%

Autres régions
9.6%Etranger

3%

Le Week-end
Gourmand du Chat
Perché 2019

40 000 
Vis i teurs

4.6  %  de  0  à  20  ans

 29 .4  %  de  21  à  40  ans

 57.2  %  de  41  à  70  ans

8.8  %  de  +  de  70  ans

34.9  %  en  coup le

32 %  en  fami l le

28.5  % ent re  amis

3522 abonnés

pour  1540  en  2016

414 abonnés

10 642 ut i l i sa teurs

+ de 150  bénévo les ,  dont  80  é tud ian ts  du  BTS

Tour isme du Lycée Char les  Nod ier  

72  par tena i res  pr ivés

de sa t is fac t ion

99.3%

Point  météo "Animation dans le centre , rencontre
de producteurs et découverte du
patrimoine"

" Ambiance sympathique"

"Bonne organisation, bons produits,
beau patrimoine Dolois"

" Convivial"
20° 22°

28 - 09 29 - 09

*D'après les questionnaires distribués par les
étudiants du BTS Tourisme durant le Week-End.

79.7%  nouveaux

ut i l i sa teurs

Données sur  le  mo is  de  septembre
2019 sur  le  s i te  in te rne t

+615 abonnés en  2  mois
(du  01 /08 /19  au  01 /10 /19)

56 995 interac t ions
10 %  18-24  ans
22 %  25-34  ans
26 %  35-44  ans
21 %  45-54  ans
11 %  55-64  ans
8 %  65  e t  +

Données Facebook  2019 

Audience :  
répar t i t ion  par  âge

(62 départements)
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5000

281
"Pass petit gourmet"

300
"Pass clocher"

professionnels des
métiers de bouche

exposants

23

120

"Pass dégustation"

groupes de spectacles à

boire et à manger7
représentations 

sur 2 jours24

visites théâtralisées de la

Maison Natale de Louis

Pasteur

visites guidées du Patrimoine

Clunisien 

participants

participants

5
50

2
56

animations au marché

couvert le samedi2

"Brunchs 

du marché"

15 villages
5 lieux de pass

27 
"Paniers gourmands"

220

300

visiteurs de la 

Chapelle St. Jérôme

restaurants 

partenaires

1000

DÉGUSTATION    PARTAGE    TERROIR    PLAISIR    ÉCHANGE    SAVOIR-FAIRE

900
couverts 

aux banquets
400 au banquet des chefs étoilés et

meilleurs ouvriers de France

500 à la soirée fondue et folklore Suisse

participants aux balades fluviales

gourmandes proposées par "Une Belle

Aventure"40
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OFFICIELS
2019

Nous remercions Chat-leureusement

Madame Loiseau pour la confiance qu'elle

nous accorde depuis maintenant 3 ans et

M. Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique

et journaliste à France Télévision, pour son

amitié et son soutien. Sans oublier, notre

Parrain d'honneur, Jean-Paul Jeunet.

L'Association Gourmande du Chat

Perché a été honorée de recevoir les

représentants officiels des invités

d'honneur 2019 : la Suisse et la ville

Bourguignonne de Cluny.

Loic Ballet, Dominique Loiseau, Patrick Franchini

Parrain 2019
Loïc Ballet

Ambassadrice
Dominique Loiseau

 

Consul Général de Suisse
M.Pascal Bornoz

Maire de Cluny
M.Henri Boniau

Parrain d'Honneur
Jean-Paul Jeunet

7



LES ÉCHAPPÉES 
DU CHAT 2019 Des événements extérieurs renforcent notre

visibilité auprès du tissu économique local.

Tout au long de l'année, l'association garde contact avec ses partenaires et répond à

des demandes d'acteurs locaux et régionaux souhaitant bénéficier du savoir-faire de la

fédération des acteurs du Week-end Gourmand.

Soirée partenaires 2019 - 

AG Crédit Agricole - La Commanderie

Eductour Sion dans le Canton du Valais

Suisse

La Commanderie Visite Eau de Velleminfroy et Distillerie

Peureux en Haute-Saône
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Inauguration DS Store

Lancement de la marque

"Vallée de la Gastronomie"

à Lyon

Gaec Laurency - Eleveur

des volailles de Bresse

Atelier Gourmand pour le comité

national du Club 41 français

Lancement du petit Futé à Champagnole

Dîner de Gala de "l'association du Grain de

beauté" parrainée par Loïc Ballet à

Mulhouse

Avri l
Mars

Visite de la Mamellerie à Grozon et

Terre d'émerveilles

Mai

Juin

Invitation au Sénat

à Paris

Ju i l let

Août

Septembre

Octobre
La Paulée à Châlon-sur-Saône Novembre



Le Week-end Gourmand du Chat Perché, c'est aussi un

ensemble de personnes dynamiques, investies et passionnées.

Plus de 100 bénévoles s'investissent chaque année dans

l'organisation de l'événement. Ils sont à nos côtés avant,

pendant et après l'événement.

 

 
Toute l'année l'équipe pédagogique du BTS Tourisme du Lycée

Charles Nodier assiste et accompagne l’association dans ses

actions afin de faire vivre une expérience en gestion de projet

événementiel à l'ensemble des élèves de 1ère et 2ème années.

 

Les élèves de 1ère et 2ème annéee du BTS Design du Lycée

Jacques Duhamel travaillent  sur l'aménagement décoratif et

paysager de la manifestation en imaginant et en fabricant des

structures dans le thème de chaque édition.

 

Les élèves du BTS Management en Hôtellerie du Lycée

Hyacinthe Friant s'investissent chaque année pour le banquet

des chefs. Avec leurs enseignants, ils assurent la mise en place

de la salle, le dressage des tables puis le service pendant le

banquet.

DES PARTENAIRES

En 2019, le Week-end Gourmand du Chat Perché compte plus

de 100 partenaires locaux constitués d'institutionnels,

d’entreprises et d’associations.

Chaque année, une soirée leur est dédiée ! 

C'est pour nous l'occasion de les remercier.

DES BÉNÉVOLES &
DES ÉTUDIANTS

CHANTIERS LYCÉES
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Chapelle St.Jérôme
Photo Jura-Tourisme

LA SUISSE
INVITÉS D'HONNEUR
2019

CLUNY
Ville invitée d'honneur

La ville de Cluny était présente au village des Bourguignons,

l'occasion de faire découvrir la richesse et la diversité de

notre territoire à travers leur savoir-faire.

Bénédicte Gaulard, Maître de conférence en

histoire de l'art, a présenté  la Chapelle Saint

Jérôme dans le contexte de l'expansion

clunisienne.

Clocher de l'Abbaye de Cluny 
Photo OT de Cluny

La fédération des sites clunisiens a accueilli les visiteurs

pour leur faire découvrir le fabuleux patrimoine de la ville

de Cluny et des autres ouvrages de sa fédération.

Lors de la soirée "Fondue et Foklore Suisse", 500 participants ont

partagé un moment convivial entre amis. Ils ont ainsi découvert les

saveurs et le folklore de nos voisins invités d'honneur : la Suisse.

Les Suisses ont proposé des 

 animations traditionnelles pendant le

week-end mais aussi lors de la soirée

qui leur était dédiée. 

"L'Echo du Bois Rond", joueurs de

Cors des Alpes Suisses et la fanfare

traditionnelle Suisse," l'Echo du 

Vanil-Noir" ont joué pour le plus grand

ravissement des convives. 
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NOUVEAUTÉS2019

Toutes les réservations pouvaient s'effectuer

depuis le site internet du Week-end

Gourmand. Il suffisait, lors de la

manifestation, de présenter son "e-billet"

pour obtenir le pass.

RÉSERVATIONS EN LIGNE

LE BRUNCH DU MARCHÉ LE PANIER GOURMAND

LE CHAT DE MARCEL

RUE DE BESANÇON

Cette année, nos amis des pays invités

d'honneur, le Japon et le Portugal, se sont

retrouvés au "village des rencontres et des

amis"pour faire revivre les saveurs et le

folklore des éditions précédentes.

Bertille Laguet, designer ferronnière, a créé

un chat qui viendra bientôt prendre ses

quartiers dans les rues de Dole. L’œuvre a

été présentée lors de la soirée inaugurale

du Week-end Gourmand.

Emmanuel Chamouton, Tic Tac Toque et

l'équipe des commerçants des halles du

marché couvert ont proposé un brunch le

dimanche matin sur 3 créneaux horaires.

Sucré, salé, il y en avait pour tous les goûts.

Les visiteurs ont pu profiter d'un pique-nique

en duo. Les produits gourmands du terroir de

Bourgogne-Franche-Comté ont été

sélectionnés chez les partenaires Jurassiens

du Week-end Gourmand. 

Les visiteurs ont savouré un nouveau produit

dans leur "Pass dégustation" : un yaourt bio

artisanal fabriqué par la Mamellerie et

distribué à la Maison Natale de Pasteur.

LE YAOURT BIO DU PASS
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LES RENCONTRES RÉGIONALES
DU BIEN MANGER

Ce concours, organisé par l'Association des Membres de l'Ordre

des Palmes Académiques, avait pour but de mutualiser à la fois

les savoir-faire techniques des établissements de formation des

métiers de bouche et les savoirs théoriques liés à l’expression

écrite et orale.

Une fois sélectionnés, les candidats ont dû réaliser deux pâtés en

croûte, avec des produits imposés et une décoration spécifique.

Les gagnants ont été récompensés lors de la soirée inaugurale.

La Gagnante de 2019 : Lucie FOURNIER, apprentie au CFA 
du Jura de Gevingey.

Autour du pâté en croûte

Sous le parrainage de l'Association des

Membres de l'Ordre des Palmes Académiques

Cette journée éducative, Chat'peautée par le  Comité

"Gastronomie & Promotion des Produits Régionaux"

Bourgogne-Franche-Comté, était axée sur la

découverte des savoir-faire des métiers de bouche,

voilà l'essence même des rencontres régionales du

bien manger ! C'est ici que passion du goût et savoir-

faire se transmettent.

Des ateliers sur la cuisine collective "A la découverte

de la Cantinomie" ont été l'occasion de sensibiliser 

à "l'anti-gaspi". De nombreuses animations et

dégustations avec les filières agroalimentaires de

Bourgogne-Franche-Comté ont été également

proposées et animées par le CFA de Gevingey et 

les écoles hôtelières de Franche-Comté.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

1ÈRE ÉDITION CONCOURS CULINAIRE 

"LES MOTS GOURMANDS"

12



Les Chefs du Pays Dolois
 
Romuald FASSENET M.O.F. * - Le Château du Mont Joly
Joël CESARI * - La Chaumière
Sous le parrainage de l‘institut des Hautes Etudes de GLION 
 

Invitent
 

Les Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France :
Benoit CARCENAT M.O.F. Cuisinier – Glion 
Jean-Michel CARRETTE * - Les Terrasses Tournus
Frédéric DOUCET * - Maison DOUCET Charolles
Marc JANIN M.O.F. Fromager Crémier Champagnole
Vincent BALLOT M.O.F.Torréfacteur – La Grange Marnay
 

Les Pâtissiers & Chocolatiers :
Damien BENETOT Pâtisserie BENETOT - Dole
Xavier BRIGNON Champion de France Pâtisserie XB Besançon
Christophe BULABOIS Chocolatier - Dole
Olivier VIDAL M.O.F. Chocolatier – Auxerre

 
Les Maîtres d’Hôtel, Barman et Sommeliers :

Elsa JEANVOINE Trophée International Maitre d’Hôtel - Bonlieu
Chantal WITTMANN M.O.F. Maitre d’Hôtel – Glion
Éric ROUSEAU Maitre d’Hôtel ** - Saulieu
Yoann BRIDE Champion de France BARISTA - Marnay
Club A.O.C. Sommeliers - Dole
Accompagnés par les élèves du Lycée Hôtelier Friant 

LE BANQUET DU CHAT

LE PASS DÉGUSTATION

La nouveauté de l'année 2019 :
Réservation sur internet ou à l'office de tourisme de Dole.

Pour retirer son "Pass dégustation", il suffisait le jour de l'évènement,

de se rendre sur le parvis de l'Hôtel-Dieu où personnels de l'office de

tourisme et bénévoles distribuaient les pass.
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Véritable sésame permettant de déambuler dans des hauts lieux

patrimoniaux, à la découverte des saveurs en dégustant des

produits de qualité concoctés par les acteurs des métiers de

bouche, qui font la renommée de la citée Doloise…

Romuald Fassenet Meilleur Ouvrier De France est un véritable chef

d’orchestre, en homme rassembleur, sachant fédérer autour de lui ses

amis chefs étoilés et MOF,  pour enchanter les papilles des convives

privilégiés, faisant de ce rendez-vous une expérience gastronomique

unique en Bourgogne Franche-Comté.



LES VILLAGES &
LES SPECTACLES À BOIRE ET À MANGER
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LE PRIX REMY COURDEROT

Ce prix rend hommage à Rémy Courderot, artisan

boulanger dolois, décédé en 2007. Il était ouvert

aux artisans boulangers pâtissiers de Bourgogne-

Franche-Comté ainsi qu'aux salariés et apprentis

des entreprises artisanales. Il était destiné à mettre

en valeur la boulangerie artisanale avec 3

catégories : baguette de tradition, viennoiserie et

pièce de décor. Le concurrent le mieux placé dans

chaque catégorie a remporté une coupe.

LE  CHAT PERCHÉ 
AMBASSADEUR DS3 CROSSBACK

Solange et Marc Courderot
parents de Rémy Courderot
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Eric Chopard Président du groupe Chopard, Patrick
Franchini, David Boquet directeur DS Store

Organisé par la Fédération des boulangers



LA REVUE DE PRESSE
Le Progrès - 25/03/2019

Le Progrès - 25/09/2019

Le Progrès - 28/09/2019

DBM - Septembre 2019

Voix du Jura, Semaine du 03 au 09/10/2019

Hebdo 39 - 16/09/2019

Voix du Jura, Semaine du 26/09 au 02/10/2019

L’essentiel, Automne 2019

Pays Dolois, septembre 2019, N°218

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

23

45

16

6

quelques brèves... 



87

17
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Rendez-vous 
pour la 6ème édition

les 25, 26 et 27 septembre 2020

Association Gourmande du Chat Perché
14 allée du Pont Roman

39100 DOLE
assogourmandeduchatperche@gmail.com

06 84 07 19 77
www.weekend-gourmand-dole.fr
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CRÉDITS PHOTOS
Rachel Ponsot, Jérôme Genée, Steeve Crétiaux et Alice Forgeot, Yves Régaldi

 




