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QUELQUES MOTS SUR
LA SEMAINE DU GOÛT
La Semaine du Goût est l’évènement référent de la transmission et de l’éducation au goût
pour le plus grand nombre. Elle favorise les rencontres entre professionnels de la terre à
l’assiette avec le grand public et les publics cibles (de la maternelle à l’enseignement
supérieur) partout en France pour sauvegarder la culture des patrimoines culinaires et le
bien manger.
Dans le cadre de la célébration de la « Semaine du goût », qui fête cette année ses 28 ans,
l’Institut français de Thessalonique et ses partenaires organisent et vous invitent à de
nombreuses manifestations, destinées aussi bien aux grands qu’aux petits, autour du plaisir
gustatif et de l’alimentation équilibrée.
Embarquez pour un tour de France culinaire !

9 &10 OCTOBRE
ATELIER NUTRITION
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
19:00| INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE
Les participants découvriront les produits saisonniers, discuteront autour des habitudes et
de l’équilibre alimentaires : comment on peut se faire plaisir tout en prenant soin de sa
santé. L’atelier se terminera par une dégustation d’une salade composée exclusivement
de produits de saison.

En collaboration avec le département de nutrition
du T.E.I. de Thessalonique, la conférence est
proposée en grec et s’adresse exclusivement aux
adultes !

OUVERT À TOUS SANS INSCRIPTION
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11, 12 & 15 OCTOBRE
ATELIER CUISINE
ATELIERS DE CUISINE FRANCAISE
Mitropoleos 53 – 7e étage
Tél. 2310278 027

La cuisine française, c’est possible à la maison !
Marmita cooking lab propose à cette occasion trois
ateliers à petits prix pour vous montrer que la cuisine
française est accessible.
Plats ou spécialités « à la française » sont proposés
aux petits et aux grands par Smaragda Makri, la
chef partenaire.
Le mercredi 11 octobre, de 17h30 à 20h30, atelier pour adultes
Le jeudi 12 octobre, de 17h30 à 19h00, atelier pour enfants de 3 à 6 ans
Le samedi 15 octobre, de 17h00 à 18h30, atelier pour enfants de 8 à 14 ans
Pour

connaître

les

prix

des

ateliers,

consultez

le

site

de

Marmita :

http://www.marmita.gr/schedule/

DIVERS EVÉNÈMENTS DANS LA
VILLE
« Seros Prime Dining »
Grand Hôtel Palace
Menu français de 3 plats au choix, accompagné d’un
verre de vin.
En savoir plus : http://grandhotelpalace.gr/seros-primedining/
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« Blé »
Agias Sofia 19
Tél. 2310 231 200

Brioche au coq au vin.
En savoir plus :
https://www.facebook.com/blethessaloniki/

« Funky Burger »
Μarkou Botsaris 139 & Αn. Thrakis 88
Tél. 2310 945 925

Μenu fast-food à la française
En savoir plus :
https://www.facebook.com/Funky-burger-221485608222186/

« Restaurant-Bar Vosporos »
Αpollonos 1, Larissa
Tél. 2410 613 407

Menu français
En savoir plus :
https://www.facebook.com/VosporosLarissa/
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13 ΟCTOBRE
SOIRÉE « Apéro à la française »
20:00 |Cave « Bientôt » wine
Μorkentaou 5
Tél. 2310 253 781

Dégustation de vins secs et légers français de la vallée de la Loire, accompagnés
de petits mets et discussion autour du vin et de la dégustation.
En savoir plus : https://www.facebook.com/bientotwine?pnref=lhc

9-13 ΟCTOBRE
ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
Mes habitudes alimentaires
09:30-11:00, 11:00-12:30, 12:30-14:00 | INSTITUT FRANÇAIS DE
THESSALONIQUE
Un atelier dynamique pour s’interroger, à travers des
activités ludiques, sur ses habitudes alimentaires tout
en découvrant senteurs et saveurs, notamment de la
cuisine française. L’atelier, qui aura lieu en grec et en
français, s’adresse à des élèves de 10 -15 ans.
Renseignements-Inscriptions :
Service de Coopération Educative
Tél. 2310 821 231 (113)
Εmail: education@ift.gr

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λεωφόρος Στρατού 2Α
54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 821 231
www.ift.gr

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE
LeoforosStratou 2A
54640 Thessalonique
Tél. 2310 821 231
www.ift.gr
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