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Exposition,
ConférEnCEs,
atEliErs, débats,
la nuit dEs tablEs
dE nantEs,
lE Grand MarChé
dEs pays dE
la loirE…
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Depuis 2011, le Voyage à Nantes met en place un ensemble
d’opérations gastronomiques et culinaires : Les Dîners Secrets,
le guide Les Tables de Nantes, Le Voyage dans le Vignoble,
Le Champ des producteurs…
L’élément clé de cette démarche est le produit frais et local, travaillé avec toute la créativité
des chefs. La plupart des villes françaises et européennes se distinguent par la mise en valeur
de plats ou de recettes emblématiques. Si Nantes est le berceau du beurre blanc et du fameux
Petit Beurre, la cuisine y est surtout inspirée par un esprit curieux, une ouverture voyageuse
et une inventivité enthousiasmante.
Fort de ce constat, Le Voyage à Nantes, qui s’est donné l’ambition de promouvoir la
destination Nantes Métropole, ne pouvait que mettre en synergie culture, tourisme et
gastronomie, soulignant ainsi le rôle essentiel du patrimoine culinaire dans l’attractivité
du territoire.

partenaires institutionnels

partenaires projet

partenaires média
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Imaginé par
Le Voyage à Nantes,
Les Tables de Nantes,
l’événement
est né d’un constat frappant : alors que l’alimentation est un enjeu majeur
de nos sociétés, que les agriculteurs et les géants de l’agroalimentaire
comprennent qu’un modèle se meurt et qu’un autre doit naître, que les
consommateurs manifestent plus que jamais une volonté de reprendre
le pouvoir sur leurs assiettes ; il n’existait pas de rendez-vous réunissant
professionnels et grand public pour réfléchir et débattre de cette question
de la transition alimentaire.
L’alimentation se doit aujourd’hui d’évoluer pour des raisons sociétales,
environnementales et de santé. Les Tables de Nantes, l’événement propose
d’y répondre au travers de débats, d’une exposition, de rendez-vous
gourmands et festifs qui fédèrent les chefs des Tables de Nantes sur cette
problématique.

« Le Voyage à Nantes place l’alimentation
au cœur de la créativité en investissant
des lieux culturels et en invitant des
artistes à les scénographier. »
Nantes est intimement liée aux questions d’alimentation depuis longtemps.
Son histoire portuaire, la biscuiterie ou le maraîchage, en ont fait l’un des
ventres de la France et de l’Europe et c’est à Nantes que nombre d’innovations
ont vu le jour. Aujourd’hui, les industries agro-alimentaires représentent
le 1er secteur industriel de la région, on dénombre plus de 500 chercheurs,
des pôles de compétitivité, des plateformes d’innovation et une production
agricole diversifiée et de qualité. De plus, Nantes Métropole s’engage sur
la question alimentaire afin de proposer une alimentation saine, durable
et accessible à ses habitants.
Après deux éditions — l’événement s’appelait alors Nantes Food Forum — qui
ont permis d’asseoir la manifestation auprès d’une audience professionnelle
tant que grand public, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre et
d’amplifier la réflexion.

Du 25 au 29 septembre 2019,Les Tables de Nantes, l’événement,
investit la ville et affiche l’ambition de porter au niveau national et européen,
la question de l’alimentation avec ce « pas de côté » qui nous caractérise.
jean Blaise, directeur général du Voyage à nantes
et richard Baussay, chargé de promotion culinaire
remerciements à pierre hiVernat/alimentation générale
pour sa participation à l’organisation des conférences (cf p.3, 5 et 7).

© DISGUSTING FOOD MUSEUM
ANJA BARTE TELIN
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Disgusting
Food Museum :
la dimension culturelle
de l’alimentation
Ce qui est dégoûtant pour les uns ne l’est pas
forcément pour les autres ! Qui aura le cran de
sentir le fromage qui pue le plus au monde ?
De goûter du requin fermenté ?
Disgusting Food Museum, imaginé à Malmö (Suède),
est une exposition qui illustre ainsi la dimension
culturelle de l’alimentation et notre propension à la faire
évoluer. Elle présente sur des assiettes 80 des aliments
connus comme les plus dégoûtants au monde :
l’exposition est l’occasion de les toucher, de les sentir
et même de les goûter ! Outre le plaisir de la curiosité
et de la découverte, il peut s’agir de relativiser l’une des
six émotions humaines fondamentales qu’est le dégoût.
Présentée pour la première fois en France,
cette exposition amène dans un tour du Monde
des saveurs et des plats extrêmes, qui révèlent de
passionnantes histoires et anecdotes de l’évolution
de l’alimentation humaine.
MErCrEdi 25 sEptEMbrE à 18h30 :
conférence inaugurale animée par PIERRE HIVERNAT

Avec : Gervaise Debucqet, enseignante-chercheuse à Audencia :
L’imaginaire du dégoût : une approche anthropologique de
l’univers émotionnel de l’alimentation.
Andreas Ahrens et Samuel West, créateurs du Disgusting
Food Museum.
19h : ouVerture officielle de l’éVénement

suivie d’un buffet « découvertes et expériences » (gratuit).

———
EXPOSITION
DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
HAB GALERIE / QUAI DES ANTILLES (PARC DES CHANTIERS)
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 13H30 À 19H
gratuit

p
dégustations
tarif unique : 3€
du mercredi
au Vendredi
(en semaine) à 17h30
les samedis
et dimanches
à 15h30/16h30/17h30
réserVation en ligne sur
www.lestaBlesdenantes.fr
ou sur place.
jauge limitée.

ë

inauguration
de l’exposition/
conférence mercredi
25 septemBre à 18h30
gratuit.

© A. LAMOUREUX — RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Alimentation
et changements
climatiques : s’adapter
ou disparaître ?
en partenariat aVec l’agence de l’enVironnement et de la maîtrise de
l’énergie, ADEME et l’institut national de la recherche agronomique, INRA
animation par ISABELLE HENNEBELLE — journaliste

C’en est fini du temps où l’on ne savait pas.
La COP 21 a amorcé le virage qui a permis aux plus grands instituts de
recherche de passer de la phase d’analyse des situations à la phase de
définition des actions à mettre en œuvre. Tous les chercheurs s’accordent
également sur l’accélération des mutations climatologiques qui, liées aux
projections démographiques, mettent l’alimentation des hommes au premier
rang de leurs préoccupations.
Au travers de cas locaux et français, il est possible de porter un regard à
l’échelle planétaire. Quelles sont les grandes lignes des actions à mener
d’urgence si l’on veut que nos enfants mangent bien demain ? Comment
les filières agroalimentaires s’adaptent-elles au changement climatique
et évoluent-elles ? Comment les politiques s’emparent-ils du sujet ?
Des résultats d’études seront dévoilés en exclusivité pendant cette journée.

———

Au programme
de ce jeudi 26 septembre...
9H
Accueil et ouverture
par Johanna Rolland,
maire de Nantes et présidente
de Nantes Métropole.

9H30 / 10H
Introduction à la journée
par Thierry Caquet, directeur
scientifique environnement
à l’Inra.

10h / 10h20
Présentation des résultats
de l’étude de l’Ademe
« Filières agroalimentaires
et adaptation au changement
climatique »
Avec :
— Audrey Trévisiol,
ingénieure à l’Ademe
— Jérôme Mousset, chef
du service forêt, alimentation
et bioéconomie à l’Ademe
— Stéphane Simonet,
directeur du cabinet de conseil
Acterra intervenant dans le
domaine des politiques
environnementales et
climatiques

10h20 / 11h20
Les opportunités et les
stratégies d’adaptation des
filières bovines et viticoles
Avec :
— Julien Fortin, responsable
de la ferme expérimentale
Thorigné-d’Anjou
— Isabelle La Jeunesse,
maîtresse de conférences
en géographie, directrice
du Master 2 environnement,
territoire, paysage à l’université
de Tours
— Olivier Martin, vigneron
à La Varenne (44) et élu de la
Fédération des Vins de Nantes

dans leur stratégie ? Quelle
place est accordée aux
questions climatiques ?
Avec :
— Pascal Ballé, agriculteur,
administrateur de la
coopérative Terrena, en charge
de l’environnement
— Philippe Rohmer,
responsable démarche
Green-Go du groupe D’Aucy
— Magali Sartre, fondatrice
et présidente de la société de
Conseil « Positive Practice »
— Corinne Mercadié,
responsable du Département
emballage et affichage
environnemental du Groupe
Casino
— Maxime Magneron,
responsable affichage
environnemental du
groupe Casino

12h20 / 12h40
Intervention et témoignage
de Christophe Couroussé,
directeur général de Galliance,
sur le groupement « Fermiers
d’Ancenis » qui propose
plusieurs actions d’atténuation
des effets des changements
climatiques. Son poulet
constitue le plat principal
du déjeuner à La Cantine
du Voyage.

14h / 15h
Et s’il était déjà trop tard ?
Intervention et débat avec
la journaliste allemande
Marianne Landzettel,
auteure avec Wilfried Bommert
de La Fin de l’alimentation.
Comment le changement
climatique va bouleverser
ce que nous mangeons.
(La Librairie Vuibert).

11h20 / 12h20

15h / 16h

Quelles démarches
environnementales
les filières agroalimentaires
(transformation et
distribution) intègrent-elles

Et à l’échelle européenne ?
Présentation de l’étude
Life Agriadapt qui intègre
l’élaboration d’outils pour
évaluer la vulnérabilité des
exploitations agricoles au
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changement climatique et
leur expérimentation dans
130 fermes de quatre pays
européens : la France,
l’Espagne, l’Allemagne
et l’Estonie.
Avec :
— Nicolas Metayer, chef
de projet à Solagro (France)
— Jordi Domingo, Fundación
Global Nature (FGN) à Valence
(Espagne)
— Carolina Wackerhagen,
chercheuse agriculture et
climat à la Fondation du Lac
de Constance (Allemagne)

16h / 17h
Quelles politiques pour la
transition alimentaire ?
Au-delà de la question
climatique, la transition
alimentaire nécessite une
politique transversale prenant
en compte de nombreux autres
aspects : sociaux, de santé, de
partage de la richesse et de la
valeur, de l’éducation ou de
l’aménagement du territoire.
Avec :
— Didier Guillaume, ministre
de l’Agriculture et de
l’Alimentation (sous réserve)
— Jean-Claude Lemasson,
vice-président de Nantes
Métropole
— Arnaud Leroy, président
de l’Ademe
— Monique Axelos, directrice
scientifique alimentation
et bioéconomie à l’Inra
— Serge Bonnefoy, chef de
projet du Réseau national pour
un projet alimentaire territorial
coconstruit et partagé (RnPAT),
secrétaire technique de Terres
en villes.

———

JEUDI 26 SEPTEMBRE
À LA HAB GALERIE
QUAI DES ANTILLES
(PARC DES CHANTIERS)
gratuit

La cuisine
du Fiskebar
(Copenhague) à Nantes
Focus sur Copenhague avec un dîner proposé
à La Cantine du Voyage par Anders Selmer et
son équipe du fameux restaurant Fiskebar à
Copenhague, reconnu pour sa cuisine de la mer.

PHOTOS :
A. SELMER © O. HAUMANN
NANTES FOOD FORUM, 2018 ET
J. BRETAUDEAU © C. BORNET
BY KRISTO / LVAN

La Cantine du Voyage et Fiskebar ont comme volonté commune
d’être des lieux accessibles au plus grand nombre. Comme
beaucoup de sommeliers nordiques – il a été celui du mythique
restaurant Noma –, Anders Selmer apprécie les muscadets pour
accompagner sa cuisine iodée.
Il propose pour ce dîner une formule comprenant une entrée
et un plat de la mer accompagné d’un verre de muscadet de
Jérôme Bretaudeau, l’un des vignerons les plus exigeants
et créatifs du vignoble nantais.

p

D’autres vignerons de Loire seront les invités d’Anders ce soir-là
pour présenter leurs vins et compléter la carte.
À 22h : soirée DJ. Au Fiskebar, la musique est bien présente. Anders
amène également dans ses valises le DJ danois qui s’accorde à la cuisine !

———
JEUDI 26 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H30 — SERVICE CONTINU
LA CANTINE DU VOYAGE (QUAI DES ANTILLES)
tarif : 14€ (entrée / plat / Verre de Vin)
pas de réserVation / Billetterie sur place
soirée en partenariat aVec transaVia.
remerciements à paVillon france qui fournit les produits issus de la pêche française.
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Pourra-t-on
toujours
nourrir
la planète ?

© FRANÇOIS OLISLAEGER

déBat conçu en partenariat aVec l’institut de relations
internationales et stratégiques (iris) et le lieu unique
animé par VICTOR PELPEL responsaBle des actiVités
rattachées au directeur à l'iris

Le lieu unique et l’Institut de relations internationales et
stratégiques (Iris), avec le soutien de Nantes Métropole,
organisent depuis sept ans Les Géopolitiques de Nantes,
rendez-vous annuel proposant une quinzaine de tables
rondes impliquant une soixantaine de conférenciers,
pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde
est confronté.
Cette année Les Tables de Nantes, l’événement est
l’occasion d’un débat sur l’agriculture et l’alimentation
destiné à montrer les grands enjeux qui vont gouverner
l’alimentation de 9 à 10 milliards d’habitants à l’horizon
2050. Mais au-delà des constats et des incantations
politiques, les invités de cette table ronde s’attacheront à
dessiner quelques axes qui pourraient être majeurs pour
concilier production agricole et mutations géopolitiques,
notamment en Afrique, où la population est amenée à
doubler à l’échéance 2050. Du local à l’international,
toutes les chaînes de production, de transformation et
de distribution doivent être repensées, mais comment ?

———
VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 17H
LE LIEU UNIQUE (QUAI FERDINAND-FAVRE)
gratuit

aVec :
Matthieu Brun,
doctorant en sciences
politiques, Les Afriques
dans le monde (CNRSSciences Po Bordeaux),
chercheur à l’Institut de
recherche et d’études
Méditerranée – MoyenOrient (iReMMO-Paris)
Céline Laisney, directrice
du cabinet AlimAvenir
Anne Panel, ingénieure
en agriculture, directrice
de l’ONG Fert, coopération
internationale pour le
développement agricole
des pays en développement
et émergents
Georges Galardon,
agriculteur à SainteTréphine (22), président de
Triskalia, groupe coopératif
agricole et agroalimentaire

© QUENTIN FAUCOMPRÉ
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La Nuit
des Tables
de Nantes
Une soirée unique, gourmande
et festive qui rassemble une soixantaine
de restaurateurs de Nantes et de
sa métropole, tous issus du guide
Les Tables de Nantes !
Cette première Nuit des Tables de Nantes est une sorte
de Voyage à Nantes culinaire qui fera prendre conscience
que la gastronomie nantaise se révèle, tout comme la ville,
par la galaxie de bonnes adresses qui la compose.
Diversité des acteurs, richesse des personnalités
– gastronomie, bistronomie, adresses véganes, crêperies… :
chacun s’engage pour un moment de partage, car tous sont
en première ligne sur cette problématique de l’alimentation.
Cet engagement est mis en scène dans la ville grâce au talent
du collectif Appelle moi Papa qui a déjà signé l’identité
visuelle de la Cantine du Voyage (cf. p.13).
Les restaurateurs sortent dans la rue, invitent à la
déambulation et à la découverte en jouant le jeu d’un tarif
accessible à tous. Étals chaleureux et colorés, ambiance
lumineuse et généreuse… Certaines rues sont piétonnisées
pour l’occasion.

La Nuit des Tables de Nantes,
c’est LA fête de la cuisine nantaise !

p

—

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H
DANS LA VILLE, LA MÉTROPOLE, LE VIGNOBLE
tarif : 5€ / plat – règlement auprès des restaurateurs

autre
proposition
complémentaire
dans certains
restaurants :
un menu « Tables de
Nantes » avec des invités
spéciaux : maraîchers,
vignerons, éleveurs,
pêcheurs… tarifs et
réservations directement
auprès des restaurants.

RESTAURANTS
1. aMénité (l’)
2. aristidE
3. art’n bluM
4. atlantidE 1874 (l’)
5. b.a. ba (l’)
6. bad huntEr
7. bé2M
8. boniMEntEurs (lEs)
9. bouChon (lE)
10. brassés (lEs)
11. Café du MuséE (lE)
12. Café Jul’Mar
13. Chants d’avril (lEs)
14. ChEz franklin
15. CrêpEriE l’optiMist
16. dolCE vita
17. EtrilluM (l’)
18. Glaz
19. GrandE barGE (la)
20. Grappillon (lE)
21. iMaGinE
22. instinCt GourMand (l’)
23. izakaya Joyi
24. laMaCCottE
25. lE 1
26. lion Et l’aGnEau (lE)
27. lulurouGEt
28. MadEMoisEllE b
29. nazCa CEbiChEria
30. nouvEau MondE (un)
31. o bistrot Quai
32. o dECk
33. p’tit Qu’a fait (lE)
34. papill’
35. parfuM dE CrêpE
36. pasta (la)
37. pEtit bouCot (lE)
38. piCklEs
39. plan b
40. poisson paré
41. proloGuE (lE)
42. raMEn ya
43. rEflEt (lE)
44. rEstaurant iCi
45. roza
46. sapio
47. sonG savEurs Et sEns
48. sourCEs
49. tabléE dE la bEllE-ÎloisE (la)
50. ti liChous
51. totuM CantinE bio
52. u.ni (l’)

41

35
5

15

2

2

18

46

37
14
20
47
45

16
49
42
21
1

12
40

BARS À VIN
A. JéroboaM (lE)
B. nuMéro 23

25
proposition ExtériEurE uniQuEMEnt

proposition ExtériEurE Et intériEurE

32

proposition intériEurE uniQuEMEnt

bar à vin

27
ruEs piétonniséEs

listE dEs rEstaurants partiCipants
susCEptiblE dE ModifiCation.
à ConsultEr lE soir MêME
sur www.lEstablEsdEnantEs.fr

4

A
3

11

44
B

28 38
17

2
22
36
3
9

24

31

1
43

48

10
8

6
30

51

33

13

7
23
52 39
34
4
26 29

5

19
50
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La Nuit des Tables
de Nantes dans la
métropole et le vignoble
© QUENTIN FAUCOMPRÉ

PROCHE
CENTRE VILLE
———————————
À BOIRE ET À MANGER
Rue de la Marseillaise
Nantes
L’ABÉLIA
Boulevard des Poilus
Nantes

MÉTROPOLE
—————————
CARA
Boulevard des Pas Enchantés
Saint-Sébastien-sur-Loire
LE DÉCALÉ (LES CAUDALIES)
Route de Vannes
Saint-Herblain
LE FRANÇOIS 2
Place Aristide Briand
Couëron

MOSCATI
Rue Jean Macé
Saint-Sébastien-sur-Loire
REST’O BIO NANTES
Avenue du Marché Commun
Nantes
RESTAURANT DU PONT
Rue du Grignon
Basse-Goulaine
SO GOOD BRASIL
Route de Clisson
Saint-Sébastien-sur-Loire
LES TERRASSES DE L’ERDRE
Porte n°4 du Parc
des Expositions
Route de Saint-Joseph
de Porterie
Nantes

VIGNOBLE
————————
LE CLOS DU CELLIER
Place du Mémorial
Le Cellier
LA PIERRE PERCÉE
Levée de la Divatte
La Chapelle-Basse-Mer
VILLA MON RÊVE
Levée de la Divatte
Basse-Goulaine
VILLA SAINT-GERMAIN
Rue Alphonse Fouschard
Oudon
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© APPELLE MOI PAPA

à mi-chemin entre étal de
marché et installation artistique,

appelle moi papa
imagine une scénographie pour
la nuit des tables de nantes qui
impose la cuisine comme un art
du quotidien.
Explorant les codes de la gastronomie, le studio
invente un langage formel synthétique et
géométrique pour concevoir un stand, des modules
de présentation, des photophores, des drapeaux…
Des jeux d’assemblages aux multiples combinaisons
répondent aux usages du restaurateur lui
permettant de s’approprier le dispositif pour faire
de sa table un véritable lieu d’expression.

© GREGG BRÉHIN
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Carte blanche
à la Fête de la
vache nantaise
et à l’alliance des
cuisiniers Slow Food
en association aVec l’uniVersité des sciences et des pratiques gastronomiques

Tous les quatre ans, le petit bourg du Dresny (60 km de Nantes), devient
l’épicentre de l’agriculture paysanne et attire un public de plus de 60 000
personnes en 2018. La Fête de la vache nantaise est ainsi devenue un
événement incontournable pour promouvoir un modèle agricole qui
nourrit 80% de la planète et questionne des enjeux fondamentaux :
l’environnement, la santé, la biodiversité, la (sur)vie des territoires
ruraux, le vivre ensemble…
Cette journée sera consacrée à partager ces problématiques, notamment
avec ceux qui les pratiquent au jour le jour : les paysans d’aujourd’hui.
Au programme : échanges, conférences, repas paysans et dégustations
commentées.

———

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
HAB GALERIE, LA CANTINE DU VOYAGE
(Quai dEs antillEs) — gratuit

© CHRISTOPHE BORNET BY KRISTO
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13h30 Une agriculture en transition
pour un territoire rural vivant
Loin des clichés, la ruralité dans sa réalité
quotidienne en lien avec l’élevage.
Avec :
Émilie Jeannin – éleveuse de Charolaise
en Bourgogne
Cédric Briand – éleveur de Bretonne pie
noir – Plessé
David Leray – cuisinier, boucher,
traiteur– le Minihic-sur-Rance
Yuna Chiffoleau – sociologue Montpellier
Inra, SupAgro

L’Université
Paysanne
Ce concept développé lors de la dernière
Fête de la vache nantaise propose un
échange entre deux paysans (l’un du
territoire et l’autre d’une région différente),
un cuisinier ou artisan et un grand témoin
sociétal – afin de débattre d’un sujet sur
le monde agricole.
animation par : FRÉDÉRIC DENHEZ – journaliste

10h30 L’élevage paysan façonne le paysage
(de nos vies)
En quoi l’élevage participe à une modification
du quotidien des habitants en milieu rural.
Avec :
Christophe Sorin – éleveur de vache
nantaise, gestion du Lac de Grand-Lieu
Benoît Biteau – éleveur de vache Maraîchine
en Charente-Maritime
Éric Guérin – chef-cuisinier de la Mare au
Oiseaux, Saint-Joachim* ; Le Café du Musée,
Nantes
Témoin sociétal : en cours

16h La dynamique ville-campagne :
des liens indispensables
Inviter les urbains à se sentir concernés par
la question alimentaire et donc agricole, ne
se résume pas à des actes de consommation.
Avec :
Guylain Pageot – éleveur à Bourgneuf
Camille Leroux – éleveuse de porc blanc de
l’Ouest — Cintré, Ille-et-Vilaine
Thierry Marion – cuisinier et formateur
Damien Carème – député européen,
vice-président de la communauté urbaine
de Dunkerque grand littoral
18h Intervention conclusive de Paul Ariès,
politologue et essayiste

Toute la journée,
Le village paysan
Avez-vous déjà rencontré une vache nantaise,
un mouton des landes de Bretagne ou un
véritable poulet nantais ? Ils seront tous là,
et quelques autres ! Mais aussi et surtout les
éleveurs et ceux qui les accompagnent au jour
le jour pour soutenir et valoriser l’agriculture
paysanne locale. Ce village sera l’occasion d’un
espace de rapprochement et d’échanges entre
consommateurs et producteurs et/ou
transformateurs afin de s’enrichir des
expériences et des attentes de chacun.
Avec : Accueil Paysan, Cap 44, Crapal, Gab 44,
Manger Bio 44, Terres de liens, Terroirs 44

.../...
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La Cantine
paysanne
L’Alliance des cuisiniers Slow Food
revient à La Cantine du Voyage !
Après nous avoir régalés lors de la
première édition du Nantes Food
Forum, les cuisiniers engagés de
l’Alliance proposeront leur formule
entrée/plat et boisson à 11€ le midi
et 14€ le soir autour d’une cuisine
savoureuse utilisant des produits de
l’agriculture paysanne : viande de
vache nantaise, lait de Bretonne pie
noir, légumes, fruits, céréales… et le
délicieux vin d’un éleveur/vigneron !

p

———
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DÉJEUNER À PARTIR DE 12H30
DÎNER À PARTIR DE 19H30
À LA CANTINE DU VOYAGE
(QUAI DES ANTILLES)
pas de réserVation
Billetterie sur place
serVice continu

PHOTOS :
© FRANCK TOMPS / LVAN
© C. BORNET BY KRISTO / LVAN

Les Ateliers
du Goût
Slow Food
organisés par le conViVium slow food
les petits Beurrés nantais

Des conférences-dégustations
commentées et accompagnées
par un producteur et un animateur
autour d’un produit.

———
samedi
14h30 : Les trésors laitiers des races
locales : beurre de Froment du Léon,
crème crue de Bretonne pie noir,
fromage de chèvres poitevines,
fromage de mouton de Belle-île
16h : La viande maturée de la race
Maine Anjou avec Mikaël Cadio (Berjac).
dimanche
14h30 : Les différentes variétés
de vanille avec Sylvie Jobbin
(Des épices à ma guise).
16h : Le champignon urbain :
les shiitakés poussent dans le
Bas-Chantenay.

———
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
HANGAR 32 — 32 Quai dEs antillEs
(parC dEs ChantiErs)
tarif : 5€ / réserVation sur
www.lestaBlesdenantes.fr
Billetterie sur place

NICOLAS
GUIET / L’U.NI

OLIVIER GIRAUDET / LE LAURIER FLEURI

17
CHRISTOPHE
FRANÇOIS /
LES CHANTS D’AVRIL

LUDOVIC
POUZELGUES /
LULUROUGET
LOÏC ET MATHIEU PÉROU /
LE MANOIR DE LA RÉGATE
FRÉDÉRIC CHIRON / LE PETIT BOUCOT

NHUNG PHUNG / SONG

DOMINIC QUIRCKE / PICKLES

GUILLAUME MACOTTA / LAMACCOTTE
BENJAMIN ROUSSEAU / POISSON PARÉ

Food Hall
« à la nantaise »
À l’image de ces espaces que l’on voit fleurir de
Lisbonne à Copenhague (et à Nantes en 2020),
une « Halle des chefs », s’installe
provisoirement à La Cantine du Voyage.
Quatorze cuisiniers nantais, révélations du guide Les
Tables de Nantes et qui incarnent la nouvelle dynamique
culinaire seront présents. Ils y proposeront des plats de
leur création façon cuisine de rue et à 7€ maximum !

p

Pour le dessert, deux propositions alléchantes :
— l’association Mirana, en collaboration avec Vincent Guerlais décline la
vanille de Madagascar
— Le Petit Coiffard, le gâteau vainqueur du concours lancé dans le cadre
des 100 ans de la Librairie Coiffard, se dégustera en avant-première !

———
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 12H
LA CANTINE DU VOYAGE À NANTES
tarif : 7€/plat — règlement auprès des restaurateurs.

0
aVec :
Ludovic Pouzelgues
(LuluRouget, une étoile),
Nicolas Guiet (l’U.Ni),
Christophe François
(Les Chants d’Avril),
Nhung Phung (Song),
Benjamin Rousseau
(Poisson Paré),
Olivier Giraudet
(Le Laurier Fleuri),
Dominic Quircke (Pickles),
Guillaume Macotta
(Lamaccotte),
Mathieu et Loïc Pérou
(Le Manoir de la Régate),
Frédéric Chiron
(Le Petit Boucot)
et les quatre « Coups
de pouce » de l’édition
2019/2020.
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Bien manger
à Nantes
Quelles solutions pour une alimentation
saine, durable et accessible ?
animation par ANNE-LYSE THOMINE
En 2015, Nantes Métropole était l’une
des premières collectivités à signer
le Pacte de Milan, qui marque son
investissement sur la question de
l’alimentation, et son engagement
à produire un projet alimentaire
territorial. Depuis, la collectivité
a mené un important travail de
concertation, qui a mobilisé 90
structures et 200 acteurs, issus
des collectivités, des chambres
consulaires, des associations,
des entreprises, des producteurs,
transformateurs et consommateurs.
Chaque année, nous proposons
d’échanger avec les élus et acteurs
de ce Plan Alimentaire Territorial.
2019 marque une étape importante
avec la présentation des actions
concrètes issues des débats d’acteurs
dans les 10 ateliers thématiques.
Quelles sont ces priorités ? Qu’est-ce
que cela va changer dans l’alimentation
des habitants de la Métropole ?
———

14H
Le Plan Alimentaire Territorial (PAT)
de Nantes Métropole passe à table
Une dizaine d’intervenants de tous
horizons présentent en 3 minutes une
action prioritaire retenue lors des ateliers
de concertation.

15H
Bien manger à pas cher : quelles
actions pour concilier budgets serrés
et qualité alimentaire ?
Témoignage de famille et de structures
engagées pour échanger et partager
des solutions.

16H15
La restauration collective :
bien manger à tous les âges.
Des crèches aux EPHAD, en passant
par l’école et l’entreprise, la restauration
collective cherche la qualité à tous les
niveaux… Partage d’analyses et
d’expériences de professionnels.
———

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
À LA HAB GALERIE
(parC dEs ChantiErs)
gratuit

© APPELLE MOI PAPA.
CAMILLE DRONNE / LVAN

© APPELLE MOI PAPA.
CAMILLE DRONNE / LVAN
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Découverte
de l’Agronaute
L’Agronaute est une ferme urbaine,
productive, solidaire et récréative.
Situé dans l’ancien MIN, sous des
serres horticoles, cet espace
éphémère est à la fois un lieu de
production dédié à de nouvelles
formes d’agricultures et un
lieu de convivialité (en savoir plus :
www.lagronaute.fr).
———

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Les
escapades
des Tables
de Nantes,
l’événement
Les visites
Plein Centre
L’association Plein Centre
propose deux parcoursdégustation pour visiter
des commerces de bouche
du centre-ville engagés dans
des démarches vertueuses.
———

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
PARCOURS 1 :
GalEriE l’artiChaut, Ô boCal,
CrèMEriE dEs CarMélitEs, Café
béCot, MadEMoisEllE b
PARCOURS 2 :
JarGus, ChoC-hola,
l’EthiQuêtE, sourCEs,
CrèMEriE dEs CarMélitEs
tarif uniQuE : 5€
rdv à 9h50 dans lE prEMiEr
CoMMErCE du parCours Choisi
duréE : 2h à 2h30
résErvation sur
www.lEstablEsdEnantEs.fr

Cosmopolis
Se nourrir avec la planète,
du 16 septembre au 13
octobre 2019, à l’espace
Cosmopolis et dans une
dizaine d’autres lieux à
Nantes : expositions,
conférences, films,
spectacles... consacrés aux
enjeux de l’alimentation
durable (en savoir plus :
www.nantes.fr).

18H—20H
atEliEr « ConstruCtion d’unE JardinièrE
dE balCon ». un aniMatEur dE la sauGE
apprEnd à ConfECtionnEr unE Mini
JardinièrE à aCCroChEr à
son balCon. (10 pErs. Max) / tarif : 20€

18H30—19H30
visitE dE l’aGronautE Et rEnContrE
dE sEs oCCupants. (20 pErs. Max)
tarif : 3€ / résErvations sur plaCE
Et sur www.lEstablEsdEnantEs.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10H—11H ET 11H—12H
visitEs dE l’aGronautE Et rEnContrE
dE sEs oCCupants (20 pErs. Max) / tarif : 3€

14H—16H
atEliEr « JardinaGE pour Enfant ».
un aniMatEur dE la sauGE apprEnd lEs
rudiMEnts du JardinaGE aux Enfants,
lEur fait déCouvrir dEs savEurs
inConnuEs Et dEs odEurs inCroyablEs.
lEs Enfants rEpartEnt avEC lEur pEtitE
JardinièrE plantéE. (10 pErs. Max)
tarif : 20€ / résErvations sur plaCE
Et sur www.lEstablEsdEnantEs.fr

À PARTIR DE 20H
soiréE fEstivE, dJ sEt Et livE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
l’aGronautE Est ouvErt au publiC, brunCh
Et/ou pEtitE rEstauration sur plaCE.

———

DU 16 SEPTEMBRE
AU 13 OCTOBRE
ESPACE COSMOPOLIS
ET AUTRES LIEUX

Librairie Coiffard
Rencontre avec Jacky Durand (auteur
et critique gastronomique) et Sabine
Bucquet-Grenet (Les Éditions de
l'Épure) pour évoquer les relations
qui unissent les mets et les mots.
———

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
16H – GRATUIT

PHOTOS : LE GRAND MARCHÉ
© D. GALLARD / LVAN
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Le Grand
Marché des
Pays de la Loire
organisé en partenariat aVec la chamBre d’agriculture des pays de
la loire et la chamBre des métiers et de l’artisanat — région pays de la loire

Le plus grand marché alimentaire de la région
réunit plus d’une centaine de producteurs,
éleveurs, maraîchers, boulangers, pâtissiers,
bouchers, charcutiers, poissonniers…
venus de tous les Pays de la Loire.
Un marché où flâner tout en faisant ses provisions, échanger
avec les producteurs et déguster : vache nantaise, assiettes d’huîtres
ou de fromages, bouquets de légumes croquants… Un marché qui
se veut aussi exemplaire sur la question des déchets et affiche un
objectif « zéro déchet – zéro gaspi » !
Le Grand Marché des Pays de la Loire essaie au maximum de limiter
son impact sur l’environnement : le public est donc invité à apporter
ses propres couverts et contenants pour réduire les déchets. Des points
de consignes et de recyclage seront également installés sur place.
—
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H
QUAI DES ANTILLES (PARC DES CHANTIERS)
10h30 : inauguration du grand marché
des pays de la loire à la cantine du Voyage.

© APPELLE MOI PAPA. CAMILLE DRONNE / LVAN

Les Tables
de Nantes,
l’événement
—
PROGRAMMATION
DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
DISGUSTING FOOD MUSEUM
Exposition / hab GalEriE
cf p. 2 et 3

à partir dE 10h30

CARTE BLANCHE À LA FÊTE
DE LA VACHE NANTAISE
hab GalEriE
cf p. 14 et 15
à partir dE 12h30 Et 19h30

————————————————

LA CANTINE PAYSANNE

JEUDI 26 SEPTEMBRE

déJEunEr Et dÎnEr avEC
l’allianCE dEs CuisiniErs
slow food / la CantinE
du voyaGE
cf p. 16

à partir dE 9h

ALIMENTATION ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
S’ADAPTER OU DISPARAITRE ?
JournéE dE débats / hab GalEriE
cf p. 4 et 5
à partir dE 19h30

LA CUISINE DU FISKEBAR
(COPENHAGUE) À NANTES
dÎnEr / la CantinE du voyaGE
cf p. 6

à 14h30 Et 16h

LES ATELIERS DU GOÛT
SLOW FOOD
hanGar 32
cf p. 16
——————————————

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
————————————————

à partir dE 11h

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

LE GRAND MARCHÉ
DES PAYS DE LA LOIRE

à 17h

Quai dEs antillEs
cf p. 20 et 21

POURRA-T-ON TOUJOURS
NOURRIR LA PLANÈTE ?
débat / lE liEu uniQuE
cf p. 7
à partir dE 18h

DÉCOUVERTE DE L’AGRONAUTE
visitE Et atEliEr / anCiEn Min
dE nantEs — cf p. 19

à partir dE 12h

FOOD HALL
« À LA NANTAISE »
la CantinE du voyaGE
cf p. 17
à partir dE 14h

BIEN MANGER À NANTES
à partir dE 19h

LA NUIT DES TABLES DE NANTES
la fêtE dE la CuisinE nantaisE !
cf p. 8 à 13

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
à partir dE 9h50

LES VISITES PLEIN CENTRE
parCours-déGustation
En CEntrE-villE — cf p. 19

éChanGEs autour du plan
aliMEntairE tErritorial
hab GalEriE
cf p. 14 et 15
à 14h30 Et 16h

LES ATELIERS DU GOÛT
SLOW FOOD
hanGar 32
cf p. 16

à partir dE 10h

DÉCOUVERTE DE L’AGRONAUTE
visitEs, atEliEr Et soiréE fEstivE
anCiEn Min dE nantEs
cf p. 19

partenaires institutionnels

partenaires projet

partenaires média

