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LA SEMAINE SUISSE DU GOÛT EST UN> FÊTE D'ENVERGURE NATIONALE DEPUIS DIS -HUIT ANS,

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT GOURMAND DE PARTAGE DE NOURRITURE HELVÉTIQUE

Créée par des gour-
mets très passionnés

du goût soutenus par des
restaurateurs et petits
producteurs respectueux
du terroir et par des poli-
ticiens avertis, la Semaine
du Goût implique au-
jourd'hui plus de 500'000
personnes dans toute la
Suisse. Cette plateforme
nationale de l'alimenta-
tion s'annonce grandiose,
cette année aussi (du 13
au 23 septembre), sous

la direction dynamique
de son cofondateur Josef
Zisyadis qui vient d'an-
noncer comme parrain de
l'événement le journaliste
écrivain Dominik Flam-
mer, grand spécialiste de
l'histoire des produits du
terroir suisse. Pour cette
édition, la ville de Lugano
a été désignée Ville suisse
du Goût 2018 et orga-
nisera, en collaboration
avec l'agence «Sapori Ti-
cino» des manifestations

alléchantes et une grande
fête populaire qui célè-
brera toute l'excellence
du terroir tessinois (www.
luganocittadelgusto.ch).
Toutefois, la Semaine du
Goût sera caractérisée
par des centaines d'événe-
ments dédiés à l'alimenta-
tion, qui auront lieu aussi
dans tout le pays. A cette
occasion, les vins suisses
seront à l'honneur, avec la
promotion d'une «Swiss
Wine Week» dans les res-

i



Data: 04.04.2018

Gastronomie & Tourisme
6963 Pregassona-Lugano
091/ 941 38 32
www.gastronomietourisme.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Stampa specializzata
Tiratura: 22'600
Periodicità: 6x/anno Tema n°: 581.003

Ordine: 3008264Pagina: 61
Superficie: 63'356 mm²

Riferimento: 69128447

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Clipping Pagina: 2/2

taurants et la réalisation
d'un guide pour gourmets
(swisswinegourmet.ch).
Enfin, les candidatures
des restaurateurs et des
associations suisses qui
désirent participer acti-
vement à la Semaine du
Goût sont ouvertes: s'an-
noncer avant le 30 avril
sur: www.gout.c h .
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