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Journées gastronomiques à Romorantin
Les Journées Gastronomiques de Sologne vous donnent rendez-vous les 27 et 28 octobre à
La Fabrique Normant de Romorantin Lanthenay pour leur 41e anniversaire. En
thématique : “Les terroirs de notre Loir-et-Cher”, clin d’œil au département.
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Plus de 120 exposants, producteurs et revendeurs en filière
courte de la Région Centre-Val de Loire et de l’hexagone
présenteront leurs produits et savoir-faire dont les
adhérents© du Centre.

En pleine période de Foire aux Vins, les Journées accueillent, elles aussi, une sélection de
viticulteurs, de toute la France, dans une allée spécifiquement dédiée à leurs nobles cépages.

Quinze concours amateurs et professionnels sont organisés. Huit d’entre eux seront réalisés
devant le public dont le Championnat du Monde du Lièvre à la Royale en présence de Chefs étoilés,
de Meilleurs Ouvriers de France, de Champions de France, d’Europe et du Monde.

Une exposition de pièces artistiques sucrées et salées permettra à tout un chacun de découvrir

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/3

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 25 octobre 2018
Source:https://lepetitvendomois.fr/sorties-loisirs/manifestations/jour
nees-gastronomiques-a-romorantin-2/

des talents de présentation.

Pour se restaurer sur place, un restaurant bistronomique (35€/pers. hors boissons, résa. 02 54 76
43 89) vous accueillera samedi midi et dimanche midi et des coins de table seront en accès libre
pour déguster vos achats, sans oublier les nombreuses dégustations offertes.

Une formule gastronomique d’un chef étoilé, proposé le samedi soir (dîner-spectacle
80€/pers. boissons incluses) et le dimanche midi (déjeuner 40€/pers. hors boisson), résa. 02 54 76 43
89 à compter du 15/10/18).

Vos enfants pourront profiter des maquillages et des barbes à papa gratuitement. En outre,
pour ne pas être encombré par vos paquets, vous pourrez accéder librement au drive durant les
deux jours.

Visiteurs gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, bienvenue à Romorantin
Lanthenay, la capitale de la gastronomie les 27 et 28 octobre 2018 !
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