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© Mickaël Boutry

	 Offrez-vous
	 un	week-end
	 gourmand
	 à	Sarlat

Les	18	et	19	janvier	2020,	Sarlat	
sera	livrée	le	temps	d’un	week-end	à	la	saveur	
raffinée	du	foie	gras	et	aux	arômes	subtils	de	
la	truffe	du	Périgord.	Laissez-vous	tenter	!

La	Fête	de	la	truffe. Venez découvrir, sentir 
et toucher la célèbre Tuber melanosporum. Le 
groupement des trufficulteurs du Périgord Noir 
vous propose des ateliers d’identification de 
truffe, des conférences et des démonstrations 
de cavage.

Initiations	à	l’œnologie. Des initiations à 
l’œnologie sont proposées par les Vins de 
Bergerac et Duras, et permettent d’acquérir 
les bases de la dégustation et de maîtriser les 
accords mets et vin. 

Dégustation	de	foie	gras	et	de	truffes. 
Les dégustations de croustous® (tapas 
périgourdins à la truffe et au foie gras) sont 
littéralement prises d’assaut. Dès 11h30, le 
samedi et le dimanche, les amateurs de truffes 
jouent des coudes sur la place de Liberté. Ces 
recettes, préparées par les chefs de Sarlat et 
du Périgord Noir, sont servies pendant près de 
4 heures. Un rendez-vous incontournable !

Street-food. Le Street Food s’invite sur la 
manifestation avec entre autres Damien 
Duquesne aux commandes, créateur du site 
750g et des restaurants portant le même nom.

Tous	en	cuisine.	Le temps de 
quelques heures, aux côtés d’un 
chef cuisinier du Sarladais, les 
secrets des recettes au foie gras 
et à la truffe sont dévoilés, au 
cours d’un stage, ouvert à tous. 
Ils sont destinés à apprendre ou 
à perfectionner son savoir-faire 
culinaire.



Rendez-vous 
à Sarlat
les 18 et 19 
janvier 2020

Préparez votre séjour sur 
www.sarlat-tourisme.com

Le	Trophée	Jean	Rougié.
Temps fort du week-end, le 
Trophée Jean Rougié récompense 
les jeunes talents de la cuisine 
française. Ouvert aux élèves 
des bacs professionnels option 
cuisine, aux étudiants en BTS 
et aux CFA de toute la France, 
ce concours de cuisine voit 
s’affronter, à l’issue d’une 
sélection sur dossier, 8 jeunes 
cuisiniers qui ont deux plats à 
préparer. En laissant libre cours à 
leur créativité et en faisant appel 
au patrimoine gastronomique du 
Périgord, les candidats mettent 
en scène, en public, l’art de la 
cuisine.

Ce concours est 
placé sous le 
contrôle d’un jury 
prestigieux.

Composé de grands chefs de 
renommée internationale, le 
jury sera présidé par Christophe 
Muller, chef exécutif du groupe 
Garant de la cuisine Paul Bocuse 
et Meilleur Ouvrier de France.

Les	ateliers	pour	les	
enfants. La ville de Sarlat 
organise des ateliers «graines 
de chef» : les enfants, de 6 
à 10 ans, pourront s’initier 
en cuisinant la truffe et le 
foie gras tout en s’amusant. 
Cette année, les graines 
de chef feront leur marché 
avant de cuisiner. Un moment 
ludique et éducatif suivi d’une 
dégustation !

Démonstrations	de	cuisine. 
Dans une ambiance conviviale, 
des chefs sarladais et étoilés 
jouent le jeu dans une cuisine 
aménagée pour l’occasion 
dans le théâtre de l’Ancien 
Évêché. Chacun révèle ses 
secrets et ses tours de main 
depuis le choix des produits 
jusqu’à la confection de 
la recette proposée en 
dégustation au public. Chacun 
peut repartir avec le livret 
recettes, de quoi faire partager 
à toute la famille, le savoir-
faire sarladais.

Par	gourmandise	!	Quand 
quatre amis gastronomes 
se retrouvent au restaurant 
afin d’y célébrer à leur façon 
les plaisirs de la table... À 
la carte : une mordue de la 
côtelette, un chou farci, un 
dévoreur de poussin, de la 
confiture rebelle, une vache 
hors de prix... Le tout arrosé 
de Cha cha cha, jazz et bossa 
nova. «Par Gourmandise» 
est un spectacle dédié à la 
gastronomie et au vin qui fait 
la part belle à la musique. 
Un cabaret-concert mêlant 
humour, jazz, poésie, lyrique, 
swing, chanson française 
et comédie. À déguster 
par gourmandise et sans 
modération...

> Samedi 18 janvier 21h - 
Centre culturel de Sarlat
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www.sarlat-tourisme.com

WEEK-END GOURMAND 
À SARLAT EN PÉRIGORD

18 et 19 janvier 2020

Préparez votre séjour
sur www.sarlat-tourisme.com

#sarlatadugout             #feelsarlat

Le seul moyen de se délivrer d’une tentation c’est d’y céder - Oscar Wilde


