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Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire s’associe aux soirées
gourmandes et musicales à travers différentes animations :
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Exposition
“30 ans de Bocuse d’Or”
L'unique Musée de l'Art Culinaire, maison natale
d'Auguste Escoffier, célèbre
le concours du “Bocuse
d'Or” à l'occasion de son
30 ème anniversaire !
Plongez dans l'atmosphère de cette prestigieuse compétition culinaire où des chefs du monde entier s'affrontent en
direct sous les yeux d'un public enthousiaste !

Ouverture entre 16h et 23h
et Visites guidées
Profitez avant ou après le concert du
soir (dans la cour du musée) d’un
moment privilégié pour une visite guidée du musée Escoffier !
Visites guidées à 20h les Samedi 22 et Dimanche 23 juillet.
Tarif réduit 3 € (gratuit pour les - de 11 ans) avec dégustation de la
Pêche Melba. Renseignements : 04 93 20 80 51
Samedi 22 à 18h30 - Ouverture des Soirées Gourmandes
au Musée Escoffier, par le maire Lionnel Luca et le conseil municipal, avec Michel Escoffier, président de la Fondation-Musée, en
présence des disciples d’Escoffier et de la délégation italienne de
la ville jumelle de Forlimpopoli.

> jusqu’au 31 octobre
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Exposition

Démonstrations culinaires

“Les recettes d’Auguste Escoffier
et des lauréats du Bocuse d’Or”

> Samedi 22 et Dimanche 23 à 19h (Parvis du Musée)
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Auguste Escoffier a laissé au patrimoine
gastronomique mondial un
héritage exceptionnel.
Cette exposition reprend
quelques-unes des plus
célèbres recettes du « Roi
des Cuisiniers et Cuisinier des
Rois » et en explique l’origine.
En parallèle, les lauréats du
“Bocuse d’Or” présentent leurs
recettes.
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Assistez à la réalisation d’une recette par un grand chef !

(parcours entre l’avenue de la Liberté
et le Musée Escoffier)

(soprano) accompagnée de
3
3 (piano)

Sa grande musicalité lui permet de
chanter tous les genres : lyrique, oratorio, récital et création de musique
contemporaine. Olivier Augé-Laribé enseigne depuis
1982 le piano à l’Ecole Municipale de Musique de BIOT et est en
charge de la classe de musique de chambre.

Samedi 22 à 19h30 > Cour du Musée (S1)
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Cette formation classique composée de
Laurent Banquart et Claude di
Benedetto couvre une vaste palette de
virtuosité, de couleurs et d’émotions
empruntées à tous les répértoires.

Entre le parking des Plans et le Musée
Escoffier, découvrez un parcours ponctué de
panneaux retraçant la vie du grand chef
Auguste Escoffier.
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Dimanche 23 à 19h30
> Cour du Musée (S1)
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Avis aux amateurs des chansons italiennes ! Ils sont 6 musiciens sur scène
pour interpréter les plus grands succès des Celentano, Mina, Dalla,
Ramazzotti, Tozzi, Caselli, Morandi, Albano et tutti quanti. Un spectacle
parsemé d'humour, à ne pas manquer ! Samedi 22 et Dimanche 23
à partir de 21h > Piazza Forlimpopoli (S4)
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Ce quatuor interprète à sa façon, tantôt intimiste ou tantôt enflammée,
un répertoire de chansons mêlant la chanson française, le blues, le jazz
et les tubes de pop/rock revisités. Agnès Proux, Vincent Bolla, Luc Lavenne
et Raphaël Musumeci usent de leurs talents (multi-instrumentistes) pour
vous servir une musique à la sauce sucrée sucrée !!
Samedi 22 à partir de 20h30 > Place Pêche Melba (S3)
Dimanche 23 à partir de 20h30 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

Le trio Peggy Polito (Voix & claviers), Luc Fenoli (guitares) et
Romain Fillon (voix & batterie) délivre avec passion et générosité créations et reprises. Chacun bercé par des influences allant
du gospel au rock en passant par la soul et le jazz. Le talentueux
bassiste Thomas Cordogli partage la scène avec le trio.

Samedi 22 à partir de 20h30
> Avenue du Cordon Bleu (S6)
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Steve Villa-Massone est un pianiste compositeur niçois. Après ses études au conservatoire de Nice il s'est fait connaître à travers internet et grâce à son concept de
piano mobile qui lui permet depuis 16 ans de faire découvrir son propre répertoire
lors des concerts de rue qu'il donne toute l’année en France et à l’étranger.
Samedi 22 à 19h30 > Place Pêche Melba (S3)

puis à 20h30 > Rue Poire belle Hélène (S2)
Dimanche 23 à 20h > Place Crêpe Suzette (S5)
puis à 22h > Rue Poire belle Hélène (S2)
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Baby Cougar, duo girly aux influences pop & soul, une histoire d'amitié musicale entre Harmony
DeLouise au chant et au cajon, ainsi que Nina à la guitare et au chant également. Bonne
ambiance assurée avec ces 2 habituées des scènes de la Côte d'Azur.
Samedi 22 à partir de 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S7)
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Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire s’associe aux soirées
gourmandes et musicales à travers différentes animations :

Auguste Escoffier a laissé au patrimoine
gastronomique mondial un
héritage exceptionnel.
Cette exposition reprend
quelques-unes des plus
célèbres recettes du « Roi
des Cuisiniers et Cuisinier des
Rois » et en explique l’origine.
En parallèle, les lauréats du
“Bocuse d’Or” présentent leurs
recettes.
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Amy Christianna Blake
(soprano) accompagnée de
OLIVIER AUgÉ-LARIBÉ (piano)

Sa grande musicalité lui permet de
chanter tous les genres : lyrique, oratorio, récital et création de musique
contemporaine. Olivier Augé-Laribé enseigne depuis
1982 le piano à l’Ecole Municipale de Musique de BIOT et est en
charge de la classe de musique de chambre.

Samedi 22 à 19h30 > Cour du Musée (S1)

Nice guitar Duet

PROMENADE A. ESCOFFIER

Cette formation classique composée de
Laurent Banquart et Claude di
Benedetto couvre une vaste palette de
virtuosité, de couleurs et d’émotions
empruntées à tous les répértoires.

Entre le parking des Plans et le Musée
Escoffier, découvrez un parcours ponctué de
panneaux retraçant la vie du grand chef
Auguste Escoffier.

Dimanche 23 à 19h30
> Cour du Musée (S1)
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(parcours entre l’avenue de la Liberté
et le Musée Escoffier)

Assistez à la réalisation d’une recette par un grand chef !

Le trio Peggy Polito (Voix & claviers), Luc Fenoli (guitares) et
Romain Fillon (voix & batterie) délivre avec passion et générosité créations et reprises. Chacun bercé par des influences allant
du gospel au rock en passant par la soul et le jazz. Le talentueux
bassiste Thomas Cordogli partage la scène avec le trio.

Dans le cadre de l’unification européenne, Villeneuve-Loubet et
Forlimpopoli, patrie de Pellegrino Artusi codificateur de la cuisine italienne, se sont rétrouvées autour de la gastronomie.
Jumelées depuis 2000, des échanges se font entre les 2 communes et cette année une partie de la RD 6098 est rebaptisée
Boulevard des Italiens. Samedi 22

de 7h à 14h > Marché italien au bord de mer
à 12h > Inauguration du Boulevard des Italiens

PRÉAMBULE CULINAIRE

Samedi 22 à partir de 20h30
> Avenue du Cordon Bleu (S6)

Steve Villa-Massone

Au cœur du village sera reconstitué un
véritable village italien dédié aux amis
de Forlimpopoli. Espace de restauration
(Piadine, Pasta...), animations culinaires
(gratuites - à partir de 19h) proposées par l’association
“Les Mariette” et un marché (Place Carnot) de produits
typiques romagnols !
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> Samedi 22 et Dimanche 23 à 19h (Parvis du Musée)

Un jumelage culturel fort
avec forlimpoPOLI

Steve Villa-Massone est un pianiste compositeur niçois. Après ses études au conservatoire de Nice il s'est fait connaître à travers internet et grâce à son concept de
piano mobile qui lui permet depuis 16 ans de faire découvrir son propre répertoire
lors des concerts de rue qu'il donne toute l’année en France et à l’étranger.
Samedi 22 à 19h30 > Place Pêche Melba (S3)

Samedi 22 et Dimanche 23 à partir de 12h
> Piazza Forlimpopoli (S4)

puis à 20h30 > Rue Poire belle Hélène (S2)
Dimanche 23 à 20h > Place Crêpe Suzette (S5)
puis à 22h > Rue Poire belle Hélène (S2)

Restaurants éphémères

baby cougar
Baby Cougar, duo girly aux influences pop & soul, une histoire d'amitié musicale entre Harmony
DeLouise au chant et au cajon, ainsi que Nina à la guitare et au chant également. Bonne
ambiance assurée avec ces 2 habituées des scènes de la Côte d'Azur.
Samedi 22 à partir de 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S7)
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“Les recettes d’Auguste Escoffier
et des lauréats du Bocuse d’Or”

Peggy Polito Trio
Featuring Thomas Cordogli

Samedi 22 à partir de 20h > Place Crêpe Suzette (S5)
puis à 22h > Rue Poire belle Hélène (S2)
Dimanche 23 à partir de 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S7)
puis à 20h30 > Rue Poire belle Hélène (S2)
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Ce quatuor interprète à sa façon, tantôt intimiste ou tantôt enflammée,
un répertoire de chansons mêlant la chanson française, le blues, le jazz
et les tubes de pop/rock revisités. Agnès Proux, Vincent Bolla, Luc Lavenne
et Raphaël Musumeci usent de leurs talents (multi-instrumentistes) pour
vous servir une musique à la sauce sucrée sucrée !!
Samedi 22 à partir de 20h30 > Place Pêche Melba (S3)
Dimanche 23 à partir de 20h30 > Avenue du Cordon Bleu (S6)
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Exposition

Démonstrations culinaires
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dans le Village

Quatre jeunes aixois très swing, très jazz, très manouche : Alexis Desmarais,
guitariste, Alexandre Florentiny, bassiste acoustique, Gaspard Doussière, violoniste et Tom Valdman, guitariste.

Gourmandises

Cassonade

Samedi 22 à 18h30 - Ouverture des Soirées Gourmandes
au Musée Escoffier, par le maire Lionnel Luca et le conseil municipal, avec Michel Escoffier, président de la Fondation-Musée, en
présence des disciples d’Escoffier et de la délégation italienne de
la ville jumelle de Forlimpopoli.

> jusqu’au 31 octobre

gala Swing Quartet

Avis aux amateurs des chansons italiennes ! Ils sont 6 musiciens sur scène
pour interpréter les plus grands succès des Celentano, Mina, Dalla,
Ramazzotti, Tozzi, Caselli, Morandi, Albano et tutti quanti. Un spectacle
parsemé d'humour, à ne pas manquer ! Samedi 22 et Dimanche 23
à partir de 21h > Piazza Forlimpopoli (S4)
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Ouverture entre 16h et 23h
et Visites guidées
Profitez avant ou après le concert du
soir (dans la cour du musée) d’un
moment privilégié pour une visite guidée du musée Escoffier !
Visites guidées à 20h les Samedi 22 et Dimanche 23 juillet.
Tarif réduit 3 € (gratuit pour les - de 11 ans) avec dégustation de la
Pêche Melba. Renseignements : 04 93 20 80 51

Dimanche 23 à partir de 20h30 > Place Pêche Melba (S3)

Canzonissima

visite du musée

“30 ans de Bocuse d’Or”
L'unique Musée de l'Art Culinaire, maison natale
d'Auguste Escoffier, célèbre
le concours du “Bocuse
d'Or” à l'occasion de son
30 ème anniversaire !
Plongez dans l'atmosphère de cette prestigieuse compétition culinaire où des chefs du monde entier s'affrontent en
direct sous les yeux d'un public enthousiaste !

Le trio unique en Europe emmené par Rossitza Milevska, brillante harpiste et chanteuse à la voix acidulée, partage la scène avec Frederick
Lacroix (contrebasse) et Cédric Le Donne (batterie). Le Trio a décidé
d'inviter sur scène la talentueuse Peggy Polito.

Concerts

LE MUSÉE ESCOFFIER au cœur de la fête
Exposition

Milevska Trio Featuring Peggy Polito
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LA MUSIQUE OUVRE L’APPÉTIT...

Amicale du Personnel Municipal (1)
(Fritto misto salade, beignets de fleurs de courgettes,...)
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F) (2-19)
Dégustation de la Pêche Melba. Vins, fromages…
Lei Granouié (3)
(Pissaladière, pan bagnat mesclade, mescladon, tapenade)
Crêpes Bios Hauet (13)
Crêpes au fromage de chèvre de Tourettes et crêpes sucrées
Bar à champagne (7)

Produits corses Jean Pagano (14)
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu...
La Socca des Vallées (15) Socca (au feu de bois)
Food truck La Fabrique Gourmande (16)
Spécialités niçoises (farcis, burger niçois...).
Fruits frais La Fabrique Gourmande (17)
Fruits frais, découpés, brochettes de fruits.
Biscuiterie artisanale Navarro (18)
Amaretti, croquant amande, fondants aux fruits, macarons.

Autres lieux de dégustation
Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine (B1)
Glacier La Pêche Melba (B2)
Épicerie Vignes et Campagnes (B3)
Pâtisserie du Loup (70, av des Ferrayonnes)
Passiona Pâtes (Fabrique artisanale de pâtes fraîches)

RestaurantS du village
Ô Visconte (R1) (1, av de la libération)
Spécialités méditerranéennes. Réservation : 04 93 20 88 13
Le Comptoir DS (R2)
Restaurant Pizzeria. Réservation : 04 93 20 87 19
Au Garçon Boucher (R4)
Cuisine traditionnelle. Réservation : 04 93 08 86 90
Le Chat Plume (R5) Cuisine traditionnelle.
Réservation : 04 93 73 40 91
L’Auberge Fleurie (R6) Cuisine gastronomique
et traditionnelle. Réservation : 04 93 73 90 92
La Pizza du Village (R7) (10, av de la libération)
Réservation : 04 93 20 58 62

UN MARCHÉ gOURMAND ITALIEN
Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... (8 à 12)
pour tous les amoureux de produits italiens !
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Samedi 22 juillet

Dimanche 23 juillet

>12h : Préambule culinaire Piazza Forlimpopoli
>18h30 : Ouverture des Soirées en présence
des disciples d’Escoffier au Musée Escoffier
>19h : Démonstration culinaire
(Parvis du Musée A. Escoffier)
>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux
de restauration et de dégustation
>19h30 : Concerts
• Amy Christianna Blake accompagnée de
Olivier Augé-Laribé (S1)
• Steve Villa-Massone (S3)
• Baby Cougar (S7)
> 20h : Concert
• Gala Swing Quartet (S5)
> 20h : Visite guidée du musée Escoffier
> 20h30 : Concerts
• Cassonade (S3)
• Peggy Polito Trio
Featuring Thomas Cordogli (S6)
• Steve Villa-Massone (S2)
> 21h : Concert
• Canzonissima (S4)
> 22h : Concert
• Gala Swing Quartet (S2)
Toute la journée : découverte des expositions
“Les recettes d’Auguste Escoffier et des
lauréats du Bocuse d’Or“ dans le village, “30
ans de Bocuse d’Or“ au Musée Escoffier.

>12h : Préambule culinaire Piazza Forlimpopoli
>19h : Démonstration culinaire
(Parvis du Musée A. Escoffier)
>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux
de restauration et de dégustation
>19h30 : Concerts
• Nice Guitar Duet (S1)
• Gala Swing Quartet (S7)
> 20h : Visite guidée du musée Escoffier
> 20h : Concert
• Steve Villa-Massone (S5)
> 20h30 : Concerts
• Cassonade (S6)
• Milevska Trio featuring Peggy Polito (S3)
• Gala Swing Quartet (S2)
> 21h : Concert
• Canzonissima (S4)
> 22h : Concert
• Steve Villa-Massone (S2)
Toute la journée : découverte des expositions
“Les recettes d’Auguste Escoffier et des
lauréats du Bocuse d’Or“ dans le village, “30
ans de Bocuse d’Or“ au Musée Escoffier.

Prochainement...
4
les 22, 23 et 24 septembre 2017

Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve-Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
Dans le cadre de la Fête nationale de la Gastronomie

> Un grand marché des saveurs et produits du terroir ;
> Des démonstrations de grands chefs accompagnés par des artistes (plasticiens, musiciens, comédiens...)
qui réalisent des performances en direct pendant que les chefs composent leur recette !
> Des ateliers de cuisine pour apprendre, avec des chefs, les secrets de leurs recettes ;
> Des ateliers pour enfants ;
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...
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Par les transports en commun :
- ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village)
- ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle)
En voiture :
- autoroute A8 (sortie 47 puis dir. village)
- depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
- Parking des Plans - 506 places gratuites (10 min à pied)
En vélo :
- piste cyclable La Villeneuvoise depuis le bord de mer
La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice des
Soirées Gourmandes et Musicales, remercie l’ensemble des partenaires,
les participants, les restaurateurs et commerçants villeneuvois ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette édition.

Plan d’accès
Villeneuve-Loubet Village

Parking
des plans

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Plan de situation

