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Le Cafetier

La Ville du goût 2018, l'identité de son parrain, ainsi que les grandes lignes de l'édition à venir ont été
divulguées à Zurich dans le sublime établissement de la cheffe Vreni Giger. Avant-goût d'une
savoureuse célébration des terroirs et saveurs de notre pays. LUGANO luganocittadelgusto.ch gout.ch
Une petite vingtaine de représentants des médias et des parties prenantes de la Semaine suisse du
Goût se sont retrouvés début mars au Rigiblick (17 points au Gault&Millau), perché sur les hauteurs
zurichoises.
Ils ont été accueillis par la cheffe Vreni Giger autour d’un «repas de la grande famille du Goût»
convivial, dont les subtiles assiettes d’un menu printanier ont ponctué les rencontres et les discussions
passionnées de notes fraîches et élégantes. Le parrain est Dominik Flammer L’édition nouvelle-née de
la Semaine du Goût sera suivie de près par son heureux parrain, le journaliste et écrivain Dominik
Flammer, spécialiste de l’histoire des produits du terroir. Auteur de deux ouvrages déjà incontournables
sur le sujet «Fromages Suisses» (Glénat, 2010) et une trilogie traitant du «Patrimoine culinaire des
Alpes» (AT-Verlag, 2012), ce passionné se réjouit de l’actuelle prise de conscience et pose un regard
aussi malicieux qu’analytique sur l’évolution de notre rapport à l’alimentation. L’homme de lettres ne
cache pas son émotion quant à sa participation à cette aventure, lorsqu’il déclare tout en sobriété:
«C’est un grand honneur». Lugano Ville du Goût 201 8 Avec Lugano comme Ville du Goût 2018, que
dis-je Città del Gusto 2018, nous nous rappelons que sommes bien en Suisse, un pays qui a réussi
cette historique cohabitation de trois cultures distinctes enviée par le monde entier, une diversité au
cœur de son identité.
Les activités prévues par la capitale tessinoise culmineront lorsqu’elles rejoindront le programme
national à son apogée, du 13 au 23 septembre 2018, dans un grand village du goût Cependant le
public pourra se mettre en bouche lors de différentes manifestations qui débuteront en avril déjà.
Ateliers, dégustations, marchés et autres performances culinaires (showcooking) feront la part belle au
goût et à l’alimentation sous les axes gastronomique, culturel, pédagogique, touristique et même
sportif... En guise de toile de fond, le porteur du projet Dany Stauffacher annonce le fil rouge de cette
année comme on dégaine une «arme absolue» contre le gaspillage alimentaire: «la polpetta» (tdlr: la
paupiette).
Tout un programme! PAMELA CHIUPPI Inscrivez-vous jusqu’au 30 avril 2018 ! Toutes les personnes,
associations et établissements de goût désireux de participer à cette aventure gustative unique sont
invités à s'inscrire en ligne sur goutch et d'en lire attentivement la Charte. Les 14 comités
cantonaux/régionaux répartis dans les quatre coins du pays feront une sélection dont le nom des élus
sera communiqué début juin prochain. Le journaliste et écrivain Dominik Flammer est le Parrain du
Goût 201 8. Dany Stauffacher dévoile le thème de Lugano Città del Gusto 201 8: la polpetta. La cheffe
Vreni Giger a accueilli les acteurs du Goût au Rigiblick à Zurich dans une ambiance printanière chic et
cosy.

