
Vendredi 4 octobre 2019

EDUCATION

Lancement de la 30e édition de la Semaine du Goût

Madame l’Adjointe au Maire

déléguée aux écoles maternelles et élémentaires, et au Soutien scolaire

lancera

la 30e édition de « La Semaine du Goût »

lundi 7 octobre 2019 à 11 heures

au parc du 26e centenaire, Marseille (8e arrondissement)

Du 7 au 11 octobre, plus de 400 élèves venant de 11 écoles marseillaises vont découvrir la

richesse et la diversité qu'offrent à leurs sens les produits du terroir. A travers de nombreux

ateliers pédagogiques, ils pourront découvrir les produits du terroir, les sentir, les toucher,

les goûter et ainsi, partager un moment privilégié avec des professionnels des métiers de

bouche. Depuis sa création en 1997, « la Semaine du Goût » rassemble des centaines de

professionnels. Cette 30e édition, événement référent de la transmission et de l’éducation au goût,

est plus particulière cette année, car labellisée MPG2019 « Marseille Provence Gastronomie

2019 ». Elle fait écho à tous les événements qui ont ponctué cette année. Le chef cuisinier

Christian Buffa sera notamment présent pour la première matinée des ateliers avec les élèves.

Depuis sa première manifestation le temps d’une journée à Paris dans les années 90, « la

Semaine du Goût » rassemble désormais des centaines de professionnels : agriculteurs,

professionnels de l’industrie agro-alimentaire, enseignants, salariés de la restauration collective,

restaurateurs, professionnels et artisans associés.

En organisant chaque année cet événement, la Ville de Marseille entend éveiller les enfants
à la gastronomie locale, les sensibiliser aux bénéfices d'une alimentation saine et
diversifiée, mais aussi à divers thèmes tels que la collecte sélective, le traitement des
déchets, le commerce équitable, la préservation des ressources en eau.

Le programme des journées :

Un 1er groupe commencera par les ateliers de sensibilisation le matin (9h-12h) dans la salle

d’exposition (découvertes et dégustations) - groupes de 6 à 8 élèves par atelier, avec une rotation

de 20 minutes - s’en suit le pique-nique dans le Parc (12h-13h) et le parcours sportif (13h-16h).

Un 2e groupe commencera par le parcours sportif (9h-12h) - s’en suit le pique-nique dans le Parc

(12h-13h), puis les ateliers de sensibilisation (13h-16h) dans la salle d’exposition (découvertes et

dégustations) - constitution de groupes de 6 à 8 élèves avec une rotation de 20 minutes par

atelier.

Attention : seules les écoles inscrites pourront participer à ces ateliers.
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