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Lugano Wille suisse du Goüt 2018»
Lugano sera la capitale suisse de l'oenogastrono- connaitre la culture gastronomique du Tessin

mie en 2018, ce sera l'occasion pour une grande dans le monde entier.

fäte populaire, qui cäläbrera taute ('excellence

Le symbole de la manifestation sera la «polpetta», recette

du terroir tessinois.

universelle et mätaphore de la lutte contre le gaspillage

Ä partir du mois d'avril, la ville et ses alentours alimentaire.
Dominik Flammer,
deviendront un lieu de rendez-vous entre nourle Parrain suisse du Goüt 2018
riture et culture, art, musique, photographie et
Journaliste, äcrivain, späcialiste de l'histoire des
bien d'autres initiatives. Le programme culmineproduits du terroir, Dominik Flammer est l'heura lors de la Semaine du GoOt, du 13 au 23 sepreux parrain de la Semaine du GoOt 2018. Pas-

tembre 2018, dans un grand village du goüt
destinä ä tous les gourmets et les gourmands!

sionnä, l'auteur du captivant «Fromages Suisses»

(Glänat, 2010 - voir encadrä) et de la remarAteliers, dägustations, marchäs et showcooking
quable trilogie dädiäe au «Patrimoine culinaire
mettront en avant le goüt et l'alimentation avec

leurs nombreuses facettes gastronomiques, culturelles, pädagogiques, touristiques et sportives.

gard ä la fois espiägle et analytique sur l'ävolution de notre rapport aux aliments.

www.luganocittadelgusto.ch
La «polpetta» (boulette de viande) sera la recette

phare de Lugano Ville du Goüt. Elle a

des Alpes» (AT-Verlag, 2012) nous livre son re-

sälec-

https://publichistory.ch
Les candidatures pour la 18äme Semaine suisse

du GoOt 2018 (13-23 septembre) sont ouvertes!

tionnäe pour respecter un des objectifs de la
Taute personne, association ou lieu de goüt qui
Semaine du goüt: la lutte contre le gaspillage.
Dälectable, commode, äconomique, appräciäe de

toutes les gänärations, la boulette est le seul plat

au monde ä pouvoir ätre cuisine et däclinä de
mille maniäres. Faite de viande, de poisson ou
de lägumes, elle convient ä toutes les cultures et

ä taute espäce de rägime alimentaire. Taut le
monde ne sait sans doute pas que le premier chef

ä l'avoir ävoquäe fut, dans la seconde moitiä du

souhaite organiser un ävänement, est invitä ä dä-

poser sa candidature d'ici le 30 avril 2018 avec
un formulaire directement sur www.goutch. Les
14 comitäs qualitä cantonaux/rägionaux de toute

la Suisse feront leurs choix däfinitifs däbut juin

2018, sur la base de la Charte de la Semaine
suisse du GoOt. www.goutch
(texte: semaine du goüt)

15e siäcle, le Tessinois Maestro Martino, dans un
contexte assez diffärent de celui d'aujourd'hui.
Quelle ätait sa recette? Vous le däcouvrirez ä Lu-

gano Ville du GoOt, qui permettra de däguster
une multitude de versions de ce mets universel et

de däcouvrir qui fut Maestro Martino et ce qu'il a

signifiä pour l'ävolution de la gastronomie moderne. Personnage symbole de ('excellence gastronomique, venu d'un petit village du Val Blenio,

a rävolutionnä la cuisine et les goüts de son
temps. Devenu cäläbre et demandä dans les cui-

sines de bien des cours italiennes, il fut le cuisi-

nier des condottieri, ducs et papes, et a fait
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