COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 13 avril 2018

La 1ère édition du « GRAND PIQUE-NIQUE DES CHEFS »
arrive le Dimanche 3 Juin 2018 au Château de Sassenage,
par l’équipe de l’Isère Food Festival
Cette année l’association lance un nouvel
événement, en extérieur, dans le parc du
Château de Sassenage. Profitant de ce lieu
d’exception et de la confiance de la ville de
Sassenage et du Château de Sassenage,
l’association a souhaité organiser une journée
festive différente de l’événement Isère Food
Festival. Une journée, placée toujours sous le
signe des produits et du savoir-faire local.
Pour l’occasion de nombreux chefs isérois et
producteurs/artisans locaux seront présents afin d’animer
cette journée, dans le parc du château.
Le pique-nique des chefs
Les visiteurs auront le plaisir de rencontrer les 17 chefs qui
ont répondu présents, comme le chef Florian Poyet, le chef
Romain Hubert (1 étoile Michelin), Thierry Court, Franck
Jouvenal ou encore Maxime Lafranceschina.
Les visiteurs pourront choisir et acheter en ligne leurs
tickets repas. Nous invitons les participants à emmener
leur propre nappe jaune pour profiter pleinement de ce
moment !
Marché locavore et animations
Au programme de la journée : Rencontre avec les chefs lors du service / Marché des producteurs et artisans locaux /
Déambulation d’un groupe de musique tout au long de l’après-midi dans le parc / Grand jeu pour les enfants comme
pour les adultes dans le par cet auprès des stands !
Infos pratiques :
•
Entrée gratuite
•
Horaires : de 10h à 17h
•
Accès : Route D1532 – Allée du Château, 38 360 Sassenage
•
Parking : 360 places de parking sur place - Transports : Bus n° 20, arrêt Château
•
Vente en ligne des tickets repas exclusivement sur : www.iseregastronomie.fr
Un événement soutenu par Vinatis Organisation, l’agence Digimiam et le Marché d’Intérêt National Grenoble-Alpes
Métropole.

A propos d’Isère Gastronomie / Isère Food Festival :
Isère Gastronomie était à l’origine un projet lancé en 2016 avec cinq jeunes chefs isérois et des acteurs locaux. Son but :
faire rayonner la gastronomie iséroise à l’intérieur et au-delà des frontières du Dauphiné, à travers l’image et les
rencontres. Aujourd’hui, en se rattachant à l’association Isère Food Festival, l’idée est de créer un mouvement capable
de fédérer les acteurs locaux du bien manger (restaurateurs, producteurs, artisans, organismes de formation, etc) et de
l’animer tout au long de l’année à travers des projets participatifs de valorisation du terroir et des savoir-faire.

Contact Presse : Nadege Perrin – 06.99.64.45.23 – nadege.perrin@digimiam.com

