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La Semaine du Goût a vingt ans et… elle aura lieu avec plus de 3000
événements !
Derrière la question sanitaire, se profile la question du droit à la nourriture pour tous. Cette question
va devenir centrale. Bien entendu pour ses ramifications avec la destruction des écosystèmes qu’a
induit l’agriculture industrielle avec son cortège de perte de biodiversité et d’élevages industriels.
En Suisse, en 20 ans, un tiers des fermes agricoles ont disparu. Les conditions de vie des paysans
se sont aggravées. L’ouverture des marchés fait pression sur les prix, alors que la part de la
nourriture dans le budget des ménages est désormais de 6%. Ce « rien mensuel » justifie le
gaspillage alimentaire, jusqu’à 35% de la nourriture qui part à la poubelle.
L’uniformisation du goût va de pair avec la disparition de la biodiversité végétale et animale. La
nourriture finit par ne plus parler à la population, la convivialité autour de la table s’efface au profit
du gavage rapide et solitaire. Et la boucle est bouclée pour les grandes chaînes de l’agroalimentaire.
Depuis 20 ans, nous organisons la Semaine suisse du Goût. En tout humilité, nous pouvons dire
que nous avons apporté notre contribution pour changer le quotidien de la nourriture dans notre
pays. Avec Slow Food sur le plan planétaire, nous pensons qu’il faut redonner sens au droit à
l’alimentation comme droit primordial de l’humanité. L’irruption des communautés de mangeurs,
soutenant la biodiversité gustative, regroupant les cuisiniers authentiques du territoire est un
élément central de la prise de conscience planétaire. Le grand changement, c’est que les
producteurs de nourriture ne sont plus seuls face à l’agro-industrie, les mangeurs sont devenus leurs
alliés.
www.gout.ch
Magazine 2020
Franck Giovannini, cuisinier-chef, Parrain suisse du Goût 2020
Nous fêtons notre 20ème anniversaire avec un Parrain du Goût exceptionnel, un cuisinier-chef
humble, Franck Giovannini, signataire de l’Appel suisse du droit à bien manger. Avec 3 étoiles au
Guide Michelin et 19 points au GaultMillau, Franck Giovannini est un des plus grands noms de
la gastronomie suisse qui perpétue l’image d’excellence du Restaurant de l’Hôtel de Ville de
Crissier et signe une cuisine de valeurs en parfaite adéquation avec la philosophie de la
Semaine du Goût.
https://www.gout.ch/franck-giovannini/
Le Heidiland, Région du Goût 2020
Il y a plusieurs manières de faire un voyage culinaire à travers le pays de Heidi, vous pouvez même
passer une nuit très authentique dans un tonneau ! Ou alors dans le très élégant Grand Resort Bad
Ragaz. L’offre est aussi riche en balades gourmandes qu’en visites guidées avec dégustations de
vins.

Organisé par Heidiland Tourismus et Graubünden Viva, le Festival du Goût se tiendra du 3 au 27
septembre dans la Seigneurie grisonne ; vous pourrez y découvrir le Heidiland sous toutes ses
facettes. Au programme : des promenades d’une cave à vin à l’autre, des mets cuisinés à l’ancienne
dans un foyer, des menus exclusifs accompagnés de vins régionaux, des soirées thématiques en
compagnie de producteurs locaux ainsi que des semaines spéciales dans des écoles, où seront
abordés des sujets tels que le gaspillage alimentaire, la saisonnalité ou les snacks entre les repas.
Points d’orgue de ces manifestations, la présentation de vins grisons du 18 au 19 septembre à
Maienfeld et le grand marché des saveurs le 26 septembre.
https://heidiland.com/fr/
La Présidente de la Confédération ouvre la Semaine suisse du Goût 2020
La Présidente Simonetta Sommaruga donnera le coup d’envoi de la 20ème Semaine suisse du
Goût lors d’un Gala le mercredi 16 septembre à Berne au Bellevue Palace. Ce Gala sera
entièrement aux couleurs du Heidiland et il sera pour la première fois entièrement BIO !

Franck Giovannini, Parrain de la Semaine du Goût 2020
Le grand chef de Crissier est l’ambassadeur de la 20e édition.

Pour sa vingtième édition, la Semaine du Goût peut compter sur un formidable ambassadeur. Avec
3 étoiles au Guide Michelin et 19 points au guide GaultMillau, Franck Giovannini est un des plus
grands noms de la gastronomie suisse qui perpétue l’image d’excellence du Restaurant de l’Hôtel
de Ville de Crissier et signe une cuisine de valeurs en parfaite adéquation avec la philosophie de
la Semaine du Goût.
« Pour moi, c’est un grand honneur d’être le parrain de cette 20e édition, car c’est en ces murs que
la Semaine du Goût est née voici 20 ans. L’Hôtel de Ville a toujours entretenu des liens très étroits
avec cette manifestation », confie le Chef qui œuvre aux fourneaux de cette belle maison depuis
25 ans.

Éduquer et éveiller l’envie
Pour Franck Giovannini, il est primordial d’éduquer les enfants au goût : « Trop de gens ne
cuisinent plus et se contentent de mets déjà préparés ou livrés à domicile. Il faut retrouver le
plaisir et l’envie de manger. Cela passe par la connaissance des produits et de la façon de les
apprêter, par un lien renoué avec les artisans de qualité et les paysans de chez nous ».

Le respect contre le gaspillage
Aux yeux du parrain 2020, la connaissance et le respect des produits sont aussi de formidables
leviers pour lutter contre le gaspillage alimentaire, thématique de la Semaine du Goût 2020. « Au
travers de notre métier de cuisinier, nous avons le privilège de toucher tout le monde et pouvons
influencer les gens dans leurs choix. Je me réjouis d’y contribuer encore plus cette année, même
si je milite depuis toujours pour faire passer ce message, notamment auprès des plus jeunes dans
les écoles. »

Bad Ragaz, 3 septembre 2020
.…… Communiqué de presse (FR) …...
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Septembre savoureux à la région Heidiland –
un mois complet sous le signe du Goût
Pour la première fois dans l’histoire de la «Semaine suisse du
Goût» (du 17 au 27 septembre 2020), toute la région de
vacances Heidiland joue le rôle d’ambassadeur. En tant que
Région

suisse

du

goût

2020,

la

région

de

vacances et de loisirs de l’est de la Suisse s’est donnée pour
mission

d’offrir

à

ses

visiteurs

une

panoplie

de

moments

gourmands. Et parce que l’on n’a jamais trop de plaisir, le goût
sera

célébré

pendant

un

mois

complet

en

septembre

au

«Heidiland» après la «Semaine suisse du goût».

« Genussfestival »

dans

la

Seigneurie

grisonne

et

les

« Heidiland

Genusswochen »
Du 4 au 27 septembre 2020, la Seigneurie grisonne dans la
région
vacances

de
Heidiland

sera

le

théâtre

d’un

« Genussfestival »

unique.
L’accent sera mis sur de nouveaux formats exclusifs permettant
de découvrir la célèbre région du vin et des saveurs aux portes
du

canton

des

Grisons. Les places pour les nombreuses offres limitées peuvent
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être d’ores et déjà réservées sur le site www.genussfestival.ch. À
une

époque

où

annulés

de

nombreux

dans

événements

tout

d’envergure

le

sont

pays

en

raison du coronavirus, la célèbre région viticole de la Seigneurie
grisonne fait ainsi de nécessité vertu. Plutôt que d’annuler le
« Genussfestival » dans la Seigneurie grisonne, les organisateurs
ont plutôt spontanément changé le concept. graubündenVIVA et
Heidiland Tourismus se concentrent désormais sur des formats
personnels, de plus petite envergure. L’idée est de rencontrer des
gens passionnants qui, par leurs réalisations, marquent la cuisine
et le goût dans la Seigneurie grisonne. Les visiteurs peuvent
s’attendre à une grande diversité d’événements dans le cadre du
« Genussfestival ». Des producteurs locaux au chef étoilé, de la
cuisine d’aventure sur le feu de camp au circuit gastronomique à
travers

les

vignes,

des

visites

œnologiques

guidées

à

la

dégustation d’eau et de la cuisine sauvage à la « Cuisine de
Nana

»

(Nana=désignation

pour

grand-mère

au

canton

des

Grisons) : Le programme du « Genussfestival » est aussi varié
que les entreprises et producteurs participants.

Les

«Heidiland

Genusswochen»

met

aussi

à

l’honneur

des

saveurs fraîches, saisonnières et régionales. Les semaines du 5
au

27

septembre

permettront

de

découvrir

la

variété

des

établissements gastronomiques de la région Heidiland. De plus,
les visiteurs pourront mettre la main à la pâte et apprendre à
fabriquer des saucisses, brasser leur propre bière et découvrir
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des

faits

passionnants

au

sujet

du

vin

à

l’occasion

d’une

randonnée dans les vignes.

De plus amples informations sous www.culinarium.ch/heidilandgenusswochen

Les saveurs de la région Heidiland sous toutes ses facettes
La région Heidiland s'étend sur deux cantons: le canton de SaintGall et le canton des Grisons. Elle abrite également Maienfeld, la
commune d'origine de la célèbre histoire de Heidi. Cette région
de vacances et de loisirs située dans l'est de la Suisse propose
une grande variété de loisirs thématiques sur une très petite
surface et offre à ses

hôtes

un large éventail

de délices

culinaires. La région s'étend du lac de Walen et du pays de
Sargans

à

la

Seigneurerie grisonne. Sur le plan gustatif, elle associe des vins
de classe mondiale, une forte densité de gastronomes de haut
niveau

et

de

nombreux

producteurs

régionaux

innovants.

www.heidiland.com/genuss

Contact pour de plus amples renseignements :
Heidiland Tourismus AG
Orlando Bergamin, Directeur général
Valenserstrasse 6, 7310 Bad Ragaz
T +41 81 720 08 29
orlando.bergamin@heidiland.com
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Semaine suisse du Goût
Prix de la Loterie Romande
La Loterie Romande est très fière de soutenir la Semaine suisse du Goût, qui participe
à la mise en valeur des producteurs locaux de la biodiversité alimentaire, dans un
esprit d’éducation et de préservation des traditions culinaires. Dans le cadre de cette
Semaine placée sous le signe de la découverte et de la promotion des produits de
qualité, la Loterie Romande attribuera un Prix d’une valeur de CHF 5'000.-, destiné à
récompenser une initiative solidaire et innovante dans le domaine alimentaire. Ce Prix
sera remis le 16 septembre à Berne, lors du Gala d’ouverture, par le Président de la
Loterie Romande et ancien Président du Conseil des Etats, Jean-René Fournier.
Rappelons que, depuis sa création en 1937, la Loterie Romande distribue l’intégralité
de ses bénéfices à des milliers d’institutions œuvrant pour la communauté. Chaque
année, plus de CHF 210 millions sont ainsi consacrés au soutien de l’action sociale, la
culture, le sport, l’éducation ou l’environnement dans les six cantons romands.

