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Semaine du goût



STANDS / ANIMATIONS / DÉGUSTATIONS / VENTES
•  L’Interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) : documents, livrets, fiches 
pédagogiques

•  L’association YMMNE, du quar tier Darnaise du plateau des Minguettes à 
Vénissieux : salades de fruits aux épices

• Le meilleur de la Crète : olives, huiles et vinaigres, miel et herbes aromatiques
•  L’association cubaine Habana Club : produits du Venezuela, amérindiens, épices 
et aromates d’Amérique latine, mojitos

•  Le restaurateur Tandoori House : épices pakistanaises et indiennes, samosa 
(viande et légumes), poulet Tandoori (beignets de pommes de terre, aubergines, 
oignons), poulet Bir yani (poulet mariné, sauce curr y, riz indien)

•  L’association des libanais à Lyon et l’entreprise Roland du Liban : plats et épices 
traditionnels

• Le foyer espagnol culturel et récréatif de Vénissieux : spécialités epicées
• L’association Oyenga Simy Flo : plats exotiques du Cameroun
• L’Association Soild’Ar t : atelier sur le safran
• La cave Ô goût divin : vins et bières aromatisés
•  La Société Carrefour Vénissieux - Engagement qualité Carrefour (EQC) : épices 
et aromates

• Un espace sur les moutardes 
• Un espace sur les sels et poivres
• L’Espace Pandora : livres et lectures de textes poétiques sur épices et aromates
•  Plusieurs créateurs ar tisanaux : photographies de Chantal Matthieux Gadéa sur 
la vigne, tableaux de Sandrine Michelin, objets…

•  La Régie de la restauration et le Lycée Hélène-Boucher : tartines de caviar 
d’aubergine, guacamole, tartares de tomate, tartares de courgette avec épices

• La société BROC Ser vice Frais : les fromages aux herbes

• La société Clédor Primeurs Ser vices : fruits exotiques
• La Boulangerie Alexandre Daller y : pains avec différents épices
• Le Centre social de Parilly : tricoteuses, sacs à tartes, moules à cake 
• La Chorale du Moulin à Vent
• Des groupes de musique, de danse et de chanteurs pendant les 2 jours

EXPOSITIONS / DÉCORATIONS
•  Espace Pandora : Poésie et Gastronomie
•  Espace ar tisanat en Rhône-Alpes : créateurs locaux 
•  Exposition arbre à paroles : citations, proverbes sur les épices et aromates
•  Exposition sur les sels et poivres du monde
•   Jardin des herbes et aromates
•  Différentes expositions sur les épices et aromates
•  Film 16 ans de Semaine du Goût sur écran géant
•  Mur lumineux
•  Panneaux des visuels de 16 ans de Semaine du Goût

AUTRES INITIATIVES DANS LA COMMUNE
•  Du samedi 11 au samedi 18 octobre
Exposition d’ouvrages et documents à la Médiathèque Lucie-Aubrac et bibliographie 
des ouvrages sur le thème

•  Du lundi 13 au vendredi 17 octobre
Menus spéciaux dans l’ensemble des restaurants scolaires de la ville, résidences 
des seniors et des foyers soleil

•  Lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 octobre
La compagnie les Dresseurs d’Oreilles : scénettes pendant le temps méridien 
dans les écoles élémentaires Jules-Guesde, Ernest-Renan, Centre et Moulin à 
Vent

•  Mercredi 15 octobre à par tir de 14h30, au CLAE Max-Barel
Spectacle avec la compagnie les Dresseurs d’oreilles dans les Maisons de 
l’enfance 3/6 ans

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Vendredi 17 octobre de 13h30 à 18h30
Différentes animations, dégustations et ventes de produits 

Samedi 18 octobre de 10h à 17h30 
Différentes animations, dégustations et ventes de produits, jeux de questions 
réponses avec des lots à gagner offerts par les partenaires
11h : prestation groupe cubain de l’association Habana Club

Animations proposées

Vendredi 17 octobre de 9h à 12h
Accueil des seniors avec l’association Loisirs Solidarité Retraités et des élèves 
du Lycée professionnel Hélène-Boucher : visite et dégustations, rencontre avec 
l’espace Pandora sur Poésie, Épices et aromates, prestation de la chorale du 
Moulin à Vent
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