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Du 14 au 24 septembre, toute la Suisse aura les papilles en éveil! Pour sa
17e édition, la Semaine du goût propose à son menu de nombreux ateliers,
dégustations, animations ou découvertes. Notre sélection en Romandie.
1. CRANS-MONTANA (VS)
C'est bien connu: on mange avec les yeux
bien avant de goûter avec les papilles.
Mais saviez-vous que certaines couleurs
sont plus appétissantes que d'autres?
Dans le cadre d'une exposition sur ce
thème, découvrez leur influence sur
notre appétit et dégustez des mets de
toutes les couleurs. Gratuit, réserva-
tion indispensable au tél. 027 481 72 73.
Le 24 septembre, de 16 h à 17 h 3o. Biblio-
thèque de Crans-Montana, rue Centrale 7,

3963 Crans-Montana.
biblio.cransmontana.ch

2. MONTHEY (VS)
Si vous aimez les champignons, la Fête de
la forêt du i6 septembre est la journée à
ne pas manquer! Savourez une magnifique
exposition de champignons commentée
par des mycologues désireux de partager
leur passion. Restauration et exposition
par le Groupement mycologique monthey-
san, avec animations pour enfants à la clé.
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www.montheytourisme.ch

3. BULLE (FR)
Redécouvrez la poire à botzi, une spécia-
lité fribourgeoise, avec un producteur et
en réalisant une recette et un cocktail.
Le 20 septembre, atelier enfants de 14 h
à 15 h3o avec le cuisinier (io francs), puis
atelier adultes de 17 h à 18 h 3o avec le bar-
man (15 francs). Réservation indispensable

au tél. 026 564 20 11. Brasserie-Bar Le Mo-
derne, rue Victor-Tissot 2, 1630 Bulle.
www.lemoderne.ch

4. BELFAUX (FR) .

Cet atelier «Bénichon: cuchaules et mou-
tarde», animé par Cécile Menoud - pâtis-
sière, boulangère et chocolatière - dispose
de 8 places. Réservation indispensable au
tél. 079 705 50 80. Prix: 3o francs. Les 14,
21 et 23 septembre, Cécile Choco Créations,
route de Fribourg 8, 1782 Belfaux.
www.cecile-choco-creations.ch

5. SAINT-BRAIS (JU)
Pour la deuxième édition de la Fête de la pa-
tate, la ferme Bourquin propose une récolte
de ses pommes de terre désirée et agria par
des chevaux franches-montagnes (réserva-
tion obligatoire au tél. 079 67o 44 29 pour
manger, io à 20 francs). Le samedi 23 sep-
tembre, de n h à 23 h - pommes de terre
arrachées entre n h et 16 h. Les Saveurs de
la Ferme, Les Rottes 7, 2364 Saint-Brais.
www.franches-montagnes-decouverte.ch

6. PORRENTRUY (JU)
Les Magasins du Monde vous invitent à
venir déguster des miels de qualité dans le
cadre de leur campagne 2017 «Le miel, on
en connaît un rayon!» Les 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22 et 23 septembre, Magasin du Monde,
Malvoisins 14, 2900 Porrentruy.
www.mdm.ch

7. CLARENS (VD)
L'École professionnelle de Montreux (EPM)
vous convie à un voyage olfactif et gustatif
gratuit au terme duquel les courges n'au-
ront plus de secret pour vous. Un ensei-
gnant de l'EPM vous accompagnera dans ce
voyage. Chaque participant préparera une
surprise à base de courge et aura l'occasion
de déguster quelques spécialités. Réserva-
tion indispensable au tél. 021 557 84 44.
Les 14, 15, 19, 20 et 21 septembre. École
professionnelle de Montreux, avenue Rous-
seau 3,1815 Clarens.
www.epmvd.ch/actualites

8. ALLENS /COSSONAY (VD)
Au Clos des Papillons, vous pourrez visiter
le domaine agricole et les champs en pas-
sant par le moulin et les lieux de transfor-
mation - pâtes, tofu, sauces, choucroute
et légumes lactofermentés -, puis dégus-
ter les différents produits transformés à
la ferme. Inscription indispensable au tél.
079 290 58 01 (io places, de io à 3o francs).
Clos des Papillons, rue Café-des-Chas-
seurs 1, 1304 Allens.
www.knospehof.ch/bio/clos-des-papil-
Ions

9. LE LIGNON (GE)
La Ville de Vernier propose un spectacle de
théâtre burlesque musical de la compagnie
Zygomatic, Manger. Par cette épopée poé-
tique et musicale au coeur de notre assiette,
quatre comédiens-chanteurs nous plongent
dans l'histoire de l'homme et de son ali-
mentation, depuis Cro-Magnon jusqu'à nos
jours. Ce réquisitoire humoristique, très di-
geste, vise à éveiller les consciences et nous
questionne notamment sur l'industrie
agrochimique, la société de consommation
et la malbouffe. Enfants io francs, adultes
30 francs. Réservation recommandée.
Le 16 septembre, de 20 h à 21 h 15. Salle du
Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon.
www.vernier.ch
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10. LE LOCLE (NE)
Aux moulins souterrains du col des Roches,
les adultes pourront s'essayer à la confec-
tion de sèches au beurre. Pendant que la
pâte lèvera, une visite à thème sera propo-
sée: «Une usine souterraine au XVIIe siècle:
de la matière première au produit fini».
Le 23 septembre de 15 h 3o à 17 h 3o, réser-
vation indispensable au tél. 032 889 68 92
(io places), 12 francs. Moulins souterrains
du col des Roches, Col 23, 2400 Le Locle.
www.lesmoulins.ch

T&N
+ D'INFOS Tout le programme de la semaine
du goût sur www.gout.ch
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