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Un événement national, au coeur des terroirs
Au fil des éditions, l’évènement s’est développé et grâce à la mobilisation de nombreux acteurs,
rencontre un succès populaire de plus en plus important.
Aussi, en 2018, La Fête de la Gastronomie change d’appellation pour se nommer « Goût
de France ». La tradition culinaire de notre pays est un vecteur de rayonnement culturel et
touristique, « Goût de France » a l’ambition de valoriser l’art de vivre à la française et continue
à mettre en valeur les savoir-faire de tous ses acteurs.
Le changement de nom en 2018 renforce les valeurs de l’événement :
- Sensibilisation du grand public à la gastronomie, à ses métiers, ses cultures et ses
savoirs-faire… par des actions évènementielles pédagogiques et de transmission,
- soutien aux professionnels de la gastronomie par la promotion de ses filières.
«Goût de France» permet de valoriser la gastronomie et le patrimoine français en proposant
au coeur des terroirs, des animations mettant en scène des produits de saison, locaux et
respectueux de l’environnement.
La gastronomie en France, c’est* :
- 223 entreprises en restauration, 600 000 emplois et 66 milliards d’euros de chiffre
d’affaires annuel,
- 70 000 entreprises artisanales des métiers de bouche qui réalisent plus de 33 		
milliards de chiffre d’affaires et emploient près de 200 000 personnes
- 558 000 acteurs de la Vigne et du vin ; le chiffre d’affaires de la filière vitivinicole 		
française est estimé à 31 milliards d’euros.
*Source : DGE, 2016
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Programme détaillé de Goût de France - Fête de la Gastronomie
à Mulhouse
La Ville de Mulhouse a souhaité inscrire Goût de France - Fête de la Gastronomie, dans sa
programmation événementielle, clôturant les événements de l’été.
Au travers de diverses animations, Goût de France 2018 - Fête de la Gastronomie saura faire
découvrir le patrimoine gastronomique alsacien et mulhousien.

Des produits de qualité, au cœur des terroirs
Goût des Iles
Vendredi 21 septembre - Camping de l’Ill
La gastronomie française constitue un patrimoine culturel à part entière, par ses produits, ses
savoir-faire mais aussi et surtout par les traditions qu’elles suscite. C’est donc un petit bout de
cette culture française d’outre-mer, qui sera à l’honneur pour cet apéro des îles confectionné
avec talent par Yvette et l’Association Réunionnaise de Mulhouse.
La Fête de l’Oignon et des Vendanges
Samedi 22 et dimanche 23 septembre - Place de la Réunion
La gastronomie française a été choisie pour intégrer le patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO,
tant la diversité des produits culinaires de ses terroirs est unique.
Organisé en collaboration avec les Vitrines de Mulhouse, ce rendez-vous festif est l’occasion
d’un petit tour de nos spécialités régionales et permet aux professionnels de partager leurs
talents et leurs savoir-faire, de sensibiliser le grand public au choix des produits et à la diversité
de l’offre locale.
Sans de bons produits, il n’y a pas de bonne cuisine ! Les prémices d’une bonne cuisine, c’est
avant tout la première rencontre avec le produit, apprendre à le découvrir, à le sentir, à le
transformer, à le sublimer.
Ces rencontres et échanges avec les producteurs, démontrent l’intérêt du public d’améliorer ses
modes de consommation.
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Inscrite dans la « Ronde des Fêtes », cette manifestation offre tous les ingrédients d’une fête
populaire de village dans la pure tradition alsacienne. De nombreuses échoppes de maraîchers,
viticulteurs, boulangers, bouchers et charcutiers y proposent leurs produits locaux tandis que
plusieurs groupes folkloriques aux sons des accordéons assureront danses et chants alsaciens.
La dimension bilingue sera largement représentée, notamment grâce à la présence de la
Dankfàwrik, du Théâtre du Lerchenberg et lors du spectacle de l’humoriste alsacien « Capitaine
Sprutz ».
Marché du Canal couvert
Samedi 22 septembre
Animations de producteurs et artisans et dégustations des produits régionaux aux saveurs
diversifiées.
Soirée Délices d’Automne
Auberge du Zoo - Vendredi 21 septembre
Vin nouveau, noix, raisin, tourte au Riesling … musique traditionnelle et plus actuelle, la plus
alsacienne des Auberges mulhousiennes, propose une soirée pleine de saveurs automnales.

Une Fête pour Tous
Source de plaisir, la gastronomie est une ouverture culturelle riche en expériences. Désir,
connaissance, émerveillement font d’un repas gastronomique, un véritable moment de partage.
De l’éveil des sens, à l’association des saveurs et l’harmonisation des goûts, la gastronomie nait
dans l’imaginaire de chacun.
Brunch dominical
Dimanche 23 septembre - Parc Salvator
Une profusion de saveurs envoûtantes envahit le Parc Salvator … étales de fromages, jambon
braisé au foin, pain moelleux, soupes, crêpes … c’est le Brunch Dominical, moment d’échanges
et de partage dans le plus pur esprit français des grandes tables dominical. Populaire dans
l’imaginaire commun, il se diversifie de plus en plus vers la haute gastronomie.
Le Brunch est organisé par l’association Epices d’Isabelle Haeberlin, en collaboration avec
Rhénamap, le Clous de Mulhouse, l’école hôtelière de Guebwiller et la Fromagerie Saint Nicolas.
Invité de marque de cette édition, l’Alsacien Christophe Muller, Chef étoilé du vaisseau
amiral de l’Auberge de Collonges Paul Bocuse. Après un apprentissage chez Marc
Haeberlin à l’Auberge de l’Isle, le jeune homme part travailler auprès de Paul Bocuse
comme commis, il devient en 2000 le plus jeune MOF à 27 ans.
Enfin, clin d’œil à l’événement « Mulhouse Love Japan », brochettes Teriyaki et soupe miso, qui
sont avec le riz, les éléments essentiels d’un repas traditionnel japonais, seront au menu du
Brunch.
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Les centres sociaux
Vendredi 21 et samedi 22 septembre
Transmettre recettes et traditions familiales aux jeunes générations, leur faire goûter aux plaisirs
culinaires et susciter chez eux des vocations, sont les motivations qui guident les acteurs dans
les centre sociaux.
Atelier pâtisserie, concours de tartes, quizz gastronomique, autant de recettes, astuces pour
faire goûter aux plus jeunes, les aliments d’une alimentation saine et équilibrée.
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Les atouts de Mulhouse
La cuisine porte en elle des plaisirs complets, celui du goût qui fait exulter et celui de la
rencontre qui donne corps à une société toute entière.
En phase avec la tradition alsacienne de la fête et en adéquation avec une France dont le repas
gastronomique est érigé en patrimoine mondial immatériel de l’humanité, Mulhouse et son
agglomération savent tout à la fois jubiler du plaisir de la cuisine, mais également partager.

C’est dans cet esprit que Mulhouse célèbre
la Fête nationale de la Gastronomie en
septembre, événement ancré avec la Fête
de l’Oignon doré (l’oignon doré est une
spécialité mulhousienne) et la Fête des
Vendanges, deux temps forts organisés en
lien avec les commerçants, les associations,
les centres sociaux et des restaurateurs.

Chaque premier week-end de février, lors du salon Festivitas, devenu une institution, trois cents
exposants donnent rendez-vous à 25 000 visiteurs au Parc Expo de Mulhouse. Au programme:
dégustations de vins par des vignerons venus du monde entier, des producteurs venus faire
découvrir leurs spécialités régionales (fromages, charcuteries, chocolats,…).
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Mulhouse, territoire gastronomique
Dépositaire de toutes les spécialités alsaciennes traditionnelles, dont l’orthographe dialectale,
avec des terminaisons en « a », démontrera, s’il en est besoin, l’attachement et l’appropriation
des recettes par le territoire, Mulhouse popularise, mais aussi décline, avec inventivité, la
traditionnelle tarte flambée, la Flammakuecha réputée dans le monde entier, mais aussi le
Baeckeoffe, les Surlawerla, le Kugelhopf, ou la choucroute. Les Fleischnackas, faites de
farce composée de viande cuite, œufs frais, oignon, persil, sel, poivre, roulée dans de la pâte,
sont en revanche typiques de la région mulhousienne.

Dans ses nombreuses maisons et boutiques d’exception, on retravaille avec finesse et modernité,
les spécialités de terroir mais aussi les produits d’exception qui font la grandeur de la France.
C’est ainsi que Pierre Hermé a installé dans l’agglomération l’une de ses manufactures
principales de macarons, tandis que Michel Bannwarth, troisième pâtissier d’une dynastie
qui créa les Relais dessert en 1981, voisine avec Bastien Dangelser, finaliste du Charles
Proust en 2008 et participant de l’émission « Qui sera le prochain grand pâtissier ? ». Quant
à la recherche originale de la moricette, consommée partout en France désormais, c’est une
création du Mulhousien Paul Poulaillon.
Au marché de Mulhouse, le plus grand marché du Nord Est de France, avec ses 300
commerçants, on retrouve la ville puissante de ses racines françaises et alsaciennes.
Le saviez-vous ? C’est à Mulhouse qu’a été publié le tout premier livre de cuisine régionale
« la Cuisinière du Haut-Rhin » en 1829.
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Le métissage, source de richesses
Avec ses 130 nationalités intra-muros, Mulhouse est un terrain de jeu sans limite pour le
métissage culturel sur le plan culinaire et gastronomique. Et la variété des restaurants
qui y prospèrent est à l’image de sa population.
La prestigieuse scène nationale la Filature fête la gastronomie, dans le cadre de son Festival
de sciences humaines Vagamondes, qui mêle audacieusement la géographie à la découverte
des mets et saveurs des pays méditerranéens, permettant la rencontre de deux publics qui se
mélangent peu dans les lieux de culture.
L’AFSCO n’est pas en reste, qui propose chaque année le rendez-vous Musaïka autour des
cuisines du monde.
Le rassemblement autour des valeurs gastronomiques devient un enjeu comme l’indique le
projet qui débute, en direction des populations défavorisées « Vers une alimentation de
qualité pour tous » :
•

un enjeu social pour permettre l’accès à une alimentation de qualité des personnes en
situation de précarité, autour de la sensibilisation à une alimentation saine, de la mise
en œuvre de nouvelles filières d’approvisionnement et d’une pédagogie de la cuisine
familiale,

•

un enjeu de santé publique, compte-tenu des problèmes liés à la mauvaise alimentation,

•

un enjeu culturel d’intégration et de mélange des cultures. Ce programme de deux
ans, monté en participation totale avec les habitants des quartiers les plus difficiles, se
concrétisera sous plusieurs formes (un lieu, des formations, des événements…) en lien
avec les acteurs sociaux impliqués sur ces sujets.

Les initiatives de particuliers et associations
Epices
Dans son Manifeste, l’association d’Isabelle Haeberlin
revendique le désir de créer des liens interculturels
et intergénérationnels, de soutenir la parentalité,
de favoriser la justice sociale, d’envisager l’insertion
des jeunes sous un angle nouveau, de penser la
sauvegarde des terroirs et d’initier des partages autour
de la cuisine que l’on réalise et déguste ensemble.
Des jeunes en grande difficulté retrouvent régulièrement le chemin d’une vie normale grâce
aux actions développées dans l’atelier de l’avenue Kennedy à Mulhouse.
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Les Ateliers Sinclair
Objectif : permettre à des personnes en situation de handicap, jeunes et adultes, de mieux
s’inclure dans la société par la formation, l’apprentissage professionnel, le travail. Ils proposent
au centre-ville de Mulhouse, un restaurant d’application où de jeunes handicapés font le service
et la cuisine pour une population de salariés qui aiment y déjeuner durant la pause méridienne.
Les autres projets déclinés / Des pistes prometteuses :
Les cités internationales de la gastronomie
Le travail engagé avec la Mission Française du Patrimoine & des Cultures Alimentaires pourra être
capitalisé dans une relation à structurer avec les villes «Cités de la gastronomie», Mulhouse se
situant alors au croisement du réseau des villes créatives et d’un patrimoine mondial immatériel
(le repas gastronomique des Français).
Un colloque international sur la sociologie de l’alimentation
L’Institut de formation alsacien au travail éducatif et social organisera à Mulhouse, en lien avec
le laboratoire Dynamiques Européennes (qui a initié de nombreuses recherches et thèses sur le
sujet) un premier colloque sur l’alimentation et la cuisine fin mai 2018, autour de la thématique
de la cuisine comme média éducatif. Seront interrogés les comportements alimentaires,
l’éducation au goût et l’économie sociale et solidaire. Plusieurs personnalités, universitaires
nationaux et internationaux, y participeront en raison de leurs travaux divers sur la cuisine ou
les alimentations. Des conférences plénières seront prolongées par des ateliers présentant des
expériences et des pratiques. Les membres du Réseau des villes créatives seront associés à ces
travaux, particulièrement les villes du domaine gastronomie, au côté des instances politiques
et universitaires régionales (Grand Est), mais aussi d’entreprises d’insertion par la cuisine et
de mécènes. Il s’agira d’une première étape qui marquera, d’un point de vue universitaire et
international, l’initiation d’un département «recherche» au sein de l’Institut Haeberlin.
Trio rhénan de créativité
Un projet d’événement tripartite biennal autour de la gastronomie en littérature, de la musique
et de la gastronomie, autour de la sensorialité des mets, des mots et des sons, mené par
les trois villes créatives du bassin rhénan, Mulhouse, Mannheim (ville créative musique) et
Heidelberg(ville créative littérature), et destiné à prendre de l’envergure au fur et à mesure des
années.
Mariage de cuisines avec Chengdu
L’Institut Confucius a été sollicité aux fins de favoriser une mise en relation étroite avec la ville
de Chengdu (membre du réseau, catégorie gastronomie), pour diversifier dans le domaine
créatif de la gastronomie, un partenariat qui existe déjà d’un point de vue institutionnel mais
aussi économique (avec la présence massive du constructeur PSA-Peugeot Citroën dans les 2
villes).
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