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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
37 000 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

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

Un trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté dans la formation
de la nouvelle dynamique régionale. Une ville bourguignonne invitée d’honneur
illustre ces échanges (Nuit-St-Georges, Saulieu, Chalon-sur-Saône, Cluny,
Chablis,  Joigny).
Il est l’occasion de mettre en avant des productions  locales de saison,
dans le respect du développement durable et de la transition vers une
agriculture raisonnée et/ou biologique. 

Le Week-End Gourmand du Chat Perché célèbre la convivialité et les
rencontres à travers toutes ses actions et notamment grâce à nos invités hors
de nos frontières et de notre région (Tchéquie, Italie, Portugal, Japon, Suisse, 
 Alsace, Allemagne). Chaque année, ville et pays invités font vivre un village
éphémère, un banquet et une animation culturelle qui permettent la découverte
et les rencontres autour de la gastronomie.
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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.

UN GRAND MERCI À TOUS!

Le Week-end Gourmand du Chat Perché, c'est
aussi un ensemble de personnes dynamiques,
investies et passionnées. Plus de 150
bénévoles s'investissent chaque année dans
l'organisation de l'événement. Ils sont à nos
côtés avant, pendant et après l'événement.

Le Week-end Gourmand du chat Perché est un
chantier école qui permet au Pôle Tourisme
du Lycée Charles Nodier de faire vivre une
expérience en gestion de projet événementiel à
l'ensemble des étudiants.

Les élèves du BTS Management en Hôtellerie
du Lycée Hyacinthe Friant s'investissent
chaque année pour le banquet des chefs.
 

Les élèves  du DNMADE Design du Lycée
Jacques Duhamel ont créé cette année dans
le Treige de la Cordière un univers autour des
œuvres de Marcel Aymé 

L'Association Gourmande du Chat Perché
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Le GPPR (Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux) travaille à la valorisation
des produits gourmands de Bourgogne Franche-Comté et plus précisément les filières
AOC AOP IGP et autres spécialités. Le GPPR organise tous les ans la journée forum du
vendredi : “Au départ, nous avons privilégié les animations avec les écoles primaires sur
le bien manger, la nutrition, la santé, sur la consommation locale… Depuis, nous avons
ouvert nos interventions aux collégiens pour aborder la formation et les métiers liés aux
savoir-faire de nos filières. Ce forum accueille de nombreuses filières, des professionnels
de la formation et de l’emploi, c’est un forum important qui s’inscrit parfaitement dans le
Week-end Gourmand” explique Marie Beneux, directrice du GPPR.

Quatre apprenti(e)s en deuxième année de CAP du CFA de Gevingey ont participé le 30
septembre au concours culinaire "Les Mots Gourmands" organisé par l'AMOPA.

Les élèves du Lycée Nelson Mandela d'Audincourt ont également participé au Forum
pour partager leur savoir-faire aux participants. 

Mise en bouche sur la journée du vendredi 



Le Week-end Gourmand du Chat Perché
est né de la volonté de créer un
évènement gastronomique. Il a, dans un
premier temps, été porté par la Chambre
des Métiers du Jura et ensuite organisé
par l'Association Gourmande du Chat
Perché  dans le cadre de la fête de la
gastronomie. 

L'originalité de cet évènement est
l’alliance des patrimoines : architectural,
gastronomique, culturel et humain…

Le Week-end Gourmand du Chat Perché

1ère édition
Dole titrée "ville gastronomique"
par le Ministère de l'Economie 
25 000 visiteurs
Invités d'honneur : République
Tchèque, Tabor

2015

2016

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

2017

2019

2020

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

2018

5ème année
42.000 visiteurs
Invités d'honneur : Suisse et Cluny
Parrain : Loïc Ballet

6ème édition
Annulation de l'édition 2020 et
report pour une 7ème édition en
2021
Organisation du grand concours "Je
donne ma langue au Chat"2021

2022

7ème édition
45.000 visiteurs 
Invités d'honneur: Alsace et
Chablis
Parrain: Pierre-Louis Tourneur 

8ème édition
37.000 visiteurs 
Invités d'honneur: Joigny et Ville de
Lahr
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Grands-Dolois
25%

Comtois
21%

Bourguignons
19%

Autres départements
18%

Jurassiens
15%

Étrangers
2%

de
recommandat ions

96 %

11,5  %  de  18  à  25  ans
25,5  %  de  26  à  40  ans
40,5  %  de  41  à  60  ans
22,5  %  de  +  de  60  ans

35 %  en  coup le
30  %  en  fami l le
25 % ent re  amis
10 % seu l .e

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

de f idé l i sa t ion
/

de  nouveaux
v is i teurs

50% 10%
6ème 

par t i c ipa t ion  

+37 000 
Vis i teurs

*D'après le centre de surveillance urbain de Dole.

854->1081
abonnés

41 976 ut i l i sa teurs

85%  nouveaux
ut i l i sa teurs

Données sur  le  mo is  d 'oc tobre
2022 sur  le  s i te  in te rne t

4970 abonnés
pour  4132 en  2021

+215 abonnés en  1  mois
(du  12 /09 /22  au  8 /10 /22)

40 000 i n te rac t ions

Données Facebook  2022

Le Week-end Gourmand
du Chat Perché 2022

* (33 départements + 8 en BFC ; 1524 enquêtés)
Plan guide (dépliant) 

distribué pendant la manifestation

"Animations dans le centre, rencontre de producteurs
et découverte du patrimoine"

"Ambiance sympathique"

"Bonne organisation, bons produits, beau
patrimoine Dolois"

"Convivial"Ils ont dit : 
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5000

"Pass Petit Gourmet"

300
"Pass clocher"

130
exposants

300

"Pass Dégustation"

groupes de spectacles à
boire et à manger6

représentations 
sur les 2 jours33

visites guidées sur les 2 jours6

10 villages
5 lieux de Pass

25
"Paniers gourmands"

200
restaurateurs 

partenaires

DÉGUSTATION    PARTAGE    TERROIR    PLAISIR    ÉCHANGE    SAVOIR-FAIRE

400
couverts 

au Banquet des chefs étoilés et
Meilleurs Ouvriers de France
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A N I M A T I O N S  D U  C H A T

Représentations Vinum Bonum4
6

Spectacles à boire et à manger 



Le COPIL rencontre la Confrérie de la
Volaille de Bresse au GAEC Laurency 

Rencontre avec le Maire de Lahr et le
comité de Jumelage de Dole

Signature de la convention avec Jean-
Charles Tissot Président du CIVJ

Lancement officiel du Banquet des
Chefs à la Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin

Rencontre avec le Maire de Joigny et
l'Office de Tourisme

Le COPIL à la découverte de la
Brasserie Rouget de Lisle à Bletterans 

Participation au marché de Lahr 

Mars

RETOUR SUR 
2022

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.

Ju in

Jui l let

Septembre 

Juin

Août

7

Jui l let  



les  10 INGRÉDIENTS 
            du chat

1

3

2
7

4

10

9

8

5

6
un évènement gourmand et
convivial

Un évènement gratuit et ouvert à
tous, un moment festif à partager en
famille ou entre amis...

une belle rencontre avec les produits
locaux

"Le local a du goût en Bourgogne-
Franche-Comté"

"Une spécialité doloise. Véritable
sésame (18€), une rencontre avec les
métiers de bouche, les viticulteurs,
une déambulation patrimoniale
dans les rues de la ville de Dole.

un pass dégustation en déambulation

des invités d'honneur : pays, ville,
région...

Un partage de nouvelles expériences
culinaires... animations et
rencontres.

les villages a thèmes
Plus de 130 exposants, producteurs
et artisans...

un banquet des chefs étoilés et des
meilleurs ouvriers de france

Une rencontre au sommet de la
gastronomie locale et des savoir
faire.

des spectacles à boire et à manger 

un forum des métiers de bouche  
"Les rencontres régionales de la
formation des métiers, de l'emploi...
en lien avec les filières et les produits
régionaux. Une journée ludique et
pédagogique.

un chantier école 
"Les étudiants en formation
tourisme au lycée Charles Nodier de
Dole participent activement au
succès de la manifestation.

une manifestation éco-responsable
"Le Chat Perché n'est pas un cochon"
Réduction des déchets Zéro
gaspillage.

Qui expriment toute l’importance de
la gastronomie dans la culture
française...
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2022
LE CHAT PERCHÉ N'EST PAS UN COCHON !

amélioration du tri selectif
réduction des supports papier de communication
développement du numérique et d'une application
utilisation d'une signalétique pérenne
lutte contre le gaspillage alimentaire
relocalisation de la production des 5 000 pochettes du pass dégustation
Coop'Agir (recyclage de tissus, chantier d'insertion professionnelle).

LES NOUVEAUTÉS DE
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L'espace des chatons
Esplanade et parvis de l’Hôtel-Dieu. 
Grande nouveauté 2022, l’esplanade et les jardins de la médiathèque se transforment en un espace familles,
avec une offre gourmande (glaces, crêpes, limonade…) et des animations (structures, ateliers ludiques, jeux,
mini-ferme, poneys) orientées jeune public.

L'espace Art de la Table
Les arts de la table font leur entrée au Week-end Gourmand ! La Manufacture de céramique de Longchamp,
l’Atelier Lépine de Saint-Lupicin et le maître pipier Joseph Rostiak de Saint-Claude, trois fleurons de la région
ont exposé
leur savoir-faire au Temple, 19 de la rue des Arènes.
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LES NOUVEAUTÉS DE 2022
L'école des chefs et des producteurs locaux  

Plusieurs recettes à base de produits locaux ont été
dévoilées en direct par le chef étoilé bisontin Jean-François
Maire et par Damien Benetot. 
Une fois la démonstration terminée, vous aviez la possibilité
de goûter le résultat et d'échanger avec les producteurs. 

La buvette du chat 
Cette année dans le village de Delphine &
Marinette, nous avons imaginé la conception
d'une buvette pour que vous puissiez profiter
d'un moment convivial. 

le chat d'or 
La liqueur « Golden eight » est un produit phare des
Distilleries Peureux à Fougerolles. Eight comme la 8e
édition du Week-end Gourmand. Alors pourquoi pas une
version spéciale ? Ce sera Le Chat d’Or à base de nectar
de pêche et de Crémant du Jura

vinum bonum
Quelle association plus heureuse que celle de la musique, de la
littérature et du vin ? Depuis le Moyen-âge, airs à boire, fables
épicuriennes et chansons bachiques ont constitué un répertoire
incroyablement foisonnant. 
La Caravelle des Arts au son de la viole de gambe, du luth et la
vièle à archet, vous propose d’en goûter toute la truculence le
temps d’un moment musical festif et joyeux !

CRÉATION DE NOUVEAUX ESPACES 



NOS OFFICIELS

2022

Nous remercions Chat-leureusement
Dominique Loiseau pour la confiance
qu'elle nous accorde depuis maintenant   
6 ans et Romuald Fassenet chef du
Mont Joly, coordinateur du Banquet des
Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de
France. 

L'Association Gourmande du Chat
Perché a été honorée de recevoir les
représentants officiels 2022 de la ville
allemande de Lahr et de la ville
Bourguignonne de Joigny.

Ambassadrice
Dominique Loiseau

Maire de
Lahr/Schwarzwald

Markus Ibert

Maire de Joigny
Nicolas Soret

Chef du Banquet
Romuald Fassenet

Chef étoilé - MOF
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&bih=643&biw=1366&hl=fr&sxsrf=ALiCzsajO6lmE1mCSg3LCM1kLo795-l8uQ:1665583381682&q=lahr/schwarzwald+markus+ibert&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCzKLbKwrMjKfcRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilc1JzCjSL07OKE8sqipPzElRyE0syi4tVshMSi0qAQChdtNVbAAAAA&ved=2ahUKEwjThLzO7dr6AhXF04UKHS8ICicQzIcDKAB6BAgREAE


TOULOUSE

LAHR,  ALLEMAGNE

NOS INVITÉS
D'HONNEUR

2022

JOIGNY

INVITÉS D'HONNEUR2023

TOURNUS

&

Cette année 2023 sera dédiée à la ville bourguignonne de Tournus et à TOULOUSE À TABLE
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Soirée conviviale organisée le samedi
soir en présence de nos invités du Comité
de Jumelage de Lahr et de nos invités de
Joigny



SOIRÉE DES PARTENAIRES 2021

SOIRÉE D'INAUGURATION 2022

PASS DÉGUSTATION

DEVENEZ PARTENAIRES 
DU WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHÉ

17 JUIN 2022

30 SEPTEMBRE 2022

Aujourd'hui, le Week-end Gourmand du Chat Perché compte plus de 80 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.

1ER OCTOBRE 2022
Une invitation pour plonger au cœur du Week-
End Gourmand du Chat Perché à partager en

famille ou entre amis.

Soirée d'ouverture emblématique du Week-End
Gourmand du Chat Perché. Vous profitez de

nombreuses dégustations d'amuse-bouches et
de vins. 

Une soirée réussie, qui s'est déroulée à Gevry
dans le hangar d'Aéro Passion. 

Pour vous, nous avions organisé un tirage au
sort qui a permis de remporter des baptêmes

aériens. 
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SOIRÉE CONVIVIALE
2 OCTOBRE 2022

Soirée conviviale pour célébrer la fin du Week-
End Gourmand du Chat Perché. Cette année

au rendez-vous le groupe Krachta Valda a
accompagné notre début de soirée. 



DEVENEZ PARTENAIRES 
DU WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHÉ

Partager des valeurs positives
Augmenter votre visibilité ET Améliorer votre notoriété 
Associer votre image à un évènement de qualité 
Profiter de notre plan de communication (à l’échelle de la grande région) 
Profiter de nos rencontres du Club Partenaires 

ÊTRE/DEVENIR NOTRE PARTENAIRE C'EST :

Rejoignez les 80 partenaires du Week-End Gourmand du Chat
Perché 
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LA GAZETTE DU
CHAT 2022 

50 000 EXEMPLAIRES
DIFFUSION DIJON,

CHALON-SUR-SAÔNE,
BEAUNE, BESANÇON,

DOLE, ...

VOTRE AFFICHAGE EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ 

UN PLAN DE COMMUNICATION PRINT ET DIGITAL AMBITIEUX !

ON NOUS A VUS DANS LA PRESSE :
Le Progrès

Le Bien Public, Dijon

Le journal de Saône et Loire

L'Est Républicain

 Dijon Beaune Mag

Hebdo 39

Dole Notre Ville 

Pays Dolois 

Pays de Lons 

L'Essentiel

La voix du Jura 

Le Petit Futé
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LE SET DE TABLE 

60 000 EXEMPLAIRES
L’INCONTOURNABLE SUPPORT DISTRIBUÉ
À NOS RESTAURATEURS PARTENAIRES  



ON NOUS A VUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ON NOUS A VUS SUR LE WEB

ON NOUS ENTEND À LA RADIO

ON NOUS A VUS SUR LES AFFICHAGES PUBLICS

Jura-tourism.com

Lacommanderie-dole.fr

dijonbeaunemag.fr

leprogres.fr

hebdo39.net

actu.fr

francebleu.fr

Besançon
Dole 

@weekendgourmandduchatperche Week-end Gourmand du Chat Perché
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   CRÉDITS PHOTOS

Rendez-vous pour la 9ème édition
les 29, 30 Septembre et 1er Octobre 2023

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

Rachel Ponsot, Jérôme Genée, Steeve Crétiaux, Didier Grandperret




