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Montpellier, Toulouse, le 22 juin 2018
 

« Tous au Restaurant »
Conférence de presse de présentation de la 9ème édition de la fête nationale des restaurants

Lundi 25 Juin, 9h - Toulouse, Musée des Abattoirs

Représentant la présidente de Région Occitanie Carole Delga, Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du développement
économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, participera à la présentation de la 9ème édition de « 
Tous au Restaurant », aux côtés de Jean-Jacques Bolzan, représentant Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, président de
Toulouse Métropole, et de Stanislas Leblanc, directeur de « Tous au restaurant ».

Pour la première fois, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participera à cette grande fête nationale des restaurants qui se déroulera
du 1er au 14 octobre 2018. Sur le principe « Votre invité est notre invité » (1 menu acheté = 1 menu offert), « Tous au restaurant » a vocation
à faire découvrir à un large public la créativité des chefs régionaux. Une opération d'autant plus originale puisqu'elle associe cette année « 
culture et gastronomie » et invite tous les participants à s'attabler dans les musées de la région autour de menus inédits, inspirés d'œuvre d'art*.

 « L'alimentation fait partie de notre quotidien. En Occitanie, nous entretenons avec elle un rapport sensible et singulier qui témoigne de notre
culture, de notre identité et de nos modes de vie. Partager un repas est souvent l'occasion de se retrouver et de passer des moments
chaleureux entre amis ou en famille. C'est pourquoi la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient la 9ème édition de « Tous au
restaurant », véritable  appel à célébrer ce qui nous unit, à vivre une expérience inoubliable en découvrant ou redécouvrant la diversité et la
créativité des tables de notre région. Parce que l'Occitanie est la région du bien vivre et du bien manger, parce que l'alimentation nous
concerne tous et nous rassemble, j'ai décidé d'en faire la grande cause régionale 2018 et de donner la parole aux citoyens. A travers une
large concertation, inédite en France, je souhaite que nous bâtissions collectivement notre futur plan Alimentation », a déclaré Carole Delga.

Depuis le début du mois d'avril, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée donne la parole aux habitants de la région à travers une
concertation citoyenne inédite sur l'alimentation, grande cause régionale 2018. Afin de dresser un état des lieux des pratiques et attentes des
consommateurs d'Occitanie sur les problématiques liées à l'alimentation, la Région a souhaité leur permettre de s'exprimer via un
questionnaire, accessible en ligne sur le site de la Région : www.laregion.fr/alimentation

 

En Occitanie, un patrimoine gastronomique et culturel exceptionnel

Au-delà de son exceptionnelle richesse gastronomique (plus d'une 40aine de tables étoilées, 1ère région européenne avec 250 produits sous
signes officiels de qualité...), l'Occitanie recèle un patrimoine culturel d'exception avec notamment 8 sites classés au patrimoine mondial de
l'Unesco, 134 Musées de France. Une dizaine de musées et sites patrimoniaux de la région participeront à l'opération « Tous au restaurant 
» 2018.

La Région soutient l'ensemble de ses musées dans leur opération de restructuration, pour la restauration et la valorisation de leur collection
ou encore pour la valorisation de leur patrimoine. Avec la construction du musée Narbo Via, consacré au patrimoine antique, elle pilote
actuellement le plus important chantier culturel en cours en France. Elle a également soutenu l'investissement du Musée de la Romanité qui
vient d'ouvrir ses portes à Nîmes.

 En2018, le budget de la Région consacré à la culture et au patrimoine, en augmentation constante depuis 3 ans, représente plus de 3% du
budget régional.

* dans les musées participants. Renseignements sur www.tousaurestautant.fr
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