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Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet
Programme par jour...

>12h : Préambule culinaire Piazza Forlimpopoli

>18h30 : Ouverture des Soirées en présence
des disciples d’Escoffier (Musée Escoffier)

>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux
de restauration et de dégustation

>19h : Le secret de la Pêche Melba
(Parvis du Musée A. Escoffier)

>20h15 : Concert d’ouverture 
• Eclectica au Musée Escoffier

>à partir de 20h30 jusqu’à minuit :
Concerts sur l’ensemble des sites avec :
• Gipsy Princes 
(Avenue du Cordon Bleu, puis déambulation vers la
Place Crêpe Suzette et la Piazza Forlimpopoli)
• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
(Avenue du Cordon Bleu)
• Gala Swing Quartet (Place Pêche Melba),
• Adios Amor (Rue Poire belle Hélène)
• Canzonissima (Piazza Forlimpopoli)

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier et leurs
origines“ dans le village.

>12h : Préambule culinaire
Piazza Forlimpopoli

>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux de
restauration et de dégustation

>19h : Le secret de la Pêche Melba
(Parvis du Musée A. Escoffier)

>20h15 : Concert d’ouverture 
• Eclectica au Musée Escoffier

>à partir de 20h30 jusqu’à minuit :
Concerts sur l’ensemble des sites avec :
• Adios Amor (Avenue du Cordon Bleu)
• The Presidents (Place Pêche Melba)
• Canzonissima (Piazza Forlimpopoli)
• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
(Rue Poire belle Hélène)

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier et leurs
origines“ dans le village.

Villeneuve-Loubet Village
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Avenue du Cordon bleu

(Avenue de la liberté)

Restaurants Ephémères
1 - Amicale du Personnel
2 - C.O.F. (Comité Officiel des Fêtes)
3 - Lei Granouié
4 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Pasta)
5 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Piadine) 
6 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Mariette)
7 - Bar à Champagne 
8 à 12 - Produits du terroir italien
13 - Crêpes Bios (Hauet)
14 - Produits corses (Jean Pagano)
15 - La Socca des Vallées
16 - Food Truck La Fabrique Gourmande
17 - L’ami du Pain (Animations pain)
18 - Biscuiterie Artisanale (Navarro)
19 - C.O.F. (Pêche Melba)

Restaurants du Village
R1 : Ô Visconte
R2 : Le Comptoir DS 
R3 : Les Platanes
R4 : Au Garçon Boucher
R5 : Le Chat Plume
R6 : L’Auberge Fleurie
R7 : La Pizza du Village

Scènes
S1 : Scène ”Cour du Musée Auguste Escoffier“
S2 : Scène “Rue Poire belle Hélène“
S3 : Scène “Place Pêche Melba“
S4 : Scène “Hôtel de Ville“
S5 : Scène “Avenue du Cordon bleu“

et aussi...
B1 : La Gourmandine (Boulangerie Patisserie)
B2 : La Pêche Melba (Glacier)
B3 : Epicerie Vignes et Campagnes
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La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice des
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réalisation de cette édition.

Prochainement...
LES FÊTES GOURMANDES
les 23, 24 et 25 septembre 2016
Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve-Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
> 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 conférences, rencontres, débats avec des critiques gastronomiques, des chefs, des journalistes...
> Des ateliers pour enfants ; 
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...
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Deux soirées de fête, 
de dégustation et de musique...
Préparez-vous à de belles soirées au cœur de l'été, 
premier acte des événements gourmands de Villeneuve-Loubet.

Le second acte se tiendra cette année du 23 au 25 septembre 
au Pôle Culturel Auguste Escoffier avec les Fêtes Gourmandes !

Les « Soirées Gourmandes et Musicales » sont conçues comme un parcours entre 5 scènes, les
restaurants du village, les restaurants éphémères et un marché gourmand italien.

De la même manière qu'il sera possible de "picorer" ou se "délecter" de tel ou tel met sur les stands
ou sur les terrasses des restaurants et des commerçants du village, il sera possible pour le grand
public de déambuler et de s'attarder au gré de ses aspirations culinaires et musicales.
La programmation artistique de l'évènement, loin d'être uniforme, proposera des saveurs et des
couleurs musicales inspirantes (11 concerts gratuits)... dans tout le village ! 

A l’occasion de ses 50 ans, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire s’associe aux soirées gourmandes et
musicales à travers différentes animations :

A déguster sans modération...

LE MUSÉE ESCOFFIER A 50 ANS...

PRÉAMBULE CULINAIRE
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 12h
Au cœur du village sera reconstitué un véritable village ita-
lien dédié aux amis de Forlimpopoli, notre ville jumelle et
cité natale de Pellegrino Artusi (gastronome et codificateur
de la cuisine italienne). Espace de restauration (Piadine,

Pasta...), animations culinaires
proposées par l’association
“Les Mariette” et un marché
(Place Carnot) de produits
typiques romagnols !

Restaurants éphémères
Amicale du Personnel Municipal
(Fritto misto salade, beignets de fleurs de courgettes,
légumes tempura, gambas flambées au pastis...)
Lei Granouié
(Pissaladière, pan bagnat mesclade, mescladon, tapenade,
anchoïade, fougassette de fleur d’oranger...)
Comité Officiel des Fêtes 
(Snack / restauration (assiette de fromages, hot dog, pizza...)

Concerts
Canzonissima 
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 20h30
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 spec-
tacle parsemé d'humour,
à ne pas manquer !

Restaurant du village
Au Garçon Boucher Cuisine traditionnelle. 
Suggestions “Soirées gourmandes“ : Assiette de farçis
niçois. Réservation : 04 93 08 86 90

Autres lieux de dégustation
La Pêche Melba (Glacier)
Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine

Concerts
Gala Swing Quartet
Samedi 23 à partir de 20h30
Quatre jeunes aixois très swing, très jazz, très manouche :

Alexis Desmarais, guitariste,
Alexandre Florentiny, bas-
siste acoustique, Gaspard
Doussière, violoniste et Tom
Valdman, guitariste.

The Presidents
Dimanche 24 à partir de 20h30
Le répertoire du groupe est un florilège de grands succès
des années 30 à nos jours. On retrouve des grands stan-
dards du jazz, chantés à 4 voix, aussi bien que des airs
d’Elvis Presley, Beach Boys, Beatles, Aznavour, Salvador,
Paolo Conte, entre autres. The presidents est le groupe
« résident » de la « Petite Maison de Nicole » au Majestic

à Cannes. Autant dire
que peu de formations
correspondent autant au
format désiré pour les
« Soirées gourmandes » !

Adios Amor
Dimanche 24 à partir de 20h30
Nat King Cole, Perry Como, Dean
Martin... Jazz latino, Rumbas et
Boleros... Adios Amor a un répertoi-
re où les gens sont invités à danser,
à jouir de l’instant présent. C’est
aussi le plaisir de découvrir ou re-

découvrir la voix du chanteur Pepe Martinez qui a chan-
té, notamment, aux côtés de Placido Domingo.

RestaurantS du village
Le Comptoir DS Restaurant Pizzeria. Suggestions
“Soirées gourmandes“ : Salade gourmande (foie gras), ravio-
lis à la truffe, tiramisu maison... Réservation : 04 93 20 87 19
Ô Visconte (1, av de la libération)
Spécialités méditerranéennes. Suggestions “Soirées gour-
mandes“ : plats du chef dans la tradition d’Escoffier,
Pêche Melba du Visconte... Réservation : 04 93 20 88 13

Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F)
Dégustation de la véritable Pêche Melba.
Biscuiterie artisanale Navarro 
Amaretti, croquant amande, fondants aux fruits, macarons.
L’ami du pain Démonstrations, dégustation de pains...
Food truck La Fabrique Gourmande
Spécialités niçoises (farcis, burger niçois, foccacia por-
chetta de lapin, tourte de blettes, socca bira).

Autre lieu de dégustation
Passiona Pâtes (Fabrique artisanale de pâtes fraîches)

Concerts
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Samedi 23 à partir de 20h30
Raphaël Lemonnier (piano) et Mathis Haug (guitare /

chant) partagent une envie
commune de mélanger les
genres et de composer des
chansons s'inspirant de
l'esprit des grands maîtres
du genre allant de Ray

Charles à Tom Waits, de Kenny Burell à BB king, de Fats
Waller à Dr John en y ajoutant leur touche personnelle. Ils
sont accompagnés de Stéfan Notari (batterie et percussions).

Gipsy Princes
Samedi 23 à partir de 20h30, puis déambulation
vers Place Carnot et Place de l’Hôtel de Ville

Leur musique gitane est
animée d’une passion
qui perdure dans un
esprit authentique. Le
groupe utilise de nom-

breux instruments pour composer leurs musiques : guitare,
percussion, violon, accordéon, contrebasse, piano, harpe et
saxo et nous offre un véritable voyage entre les genres
mexicains, paraguayen, tzigane, manouche, jazz, gipsy...

Restaurants éphémères
La Socca des Vallées Socca (au feu de bois)
Produits corses Jean Pagano
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu et aux pommes,
bastelles blettes et brocchiu, rôti de porc farci au figatelli…
Crêpes Bios Hauet
Crêpes au fromage de chèvre de Tourettes et crêpes sucrées
Bar à champagne

Restaurant du village
Brasserie des Platanes Réservation : 04 93 20 87 16
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RestaurantS du village
Le Chat Plume Cuisine traditionnelle. Suggestions “Soirées
gourmandes“ : Dos de cabillaud, ratatouille des agriculteurs
villeneuvois, plats à emporter... Réservation : 04 93 73 40 91
L’Auberge Fleurie Cuisine gastronomique et tradi-
tionnelle.  Suggestions “Soirées gourmandes“ : Formule
gourmande et menu Escoffier (semi gastro), véritable Pêche
Melba... Réservation : 04 93 73 90 92
La Pizza du Village (10, av de la libération)
Réservation : 04 93 20 58 62

Autres lieux de dégustation
Épicerie Vignes et Campagnes
Pâtisserie du Loup (70, av des Ferrayonnes)

Concerts
Adios Amor Samedi 23 à partir de 20h30
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Dimanche 24 à partir de 20h30

Musée Escoffier de l’Art Culinaire
Ouverture entre 16h et 23h et Visites guidées

Profitez avant ou après le concert du duo
« Eclectica» d’un moment privilégié pour
une visite guidée du musée Auguste
Escoffier de Villeneuve-Loubet ! Visites
guidées à 19h et à 21h les Samedi 23 et

Dimanche 24 juillet. Tarif réduit 3 € (gratuit pour les - de 11 ans)
avec dégustation de la Pêche Melba. Renseignements : 04 93 20 80 51

Le secret de la Pêche Melba
Samedi 23 et Dimanche 24 à 19h
Parvis du Musée
Découvrez le secret de la Pêche Melba et assis-
tez à la réalisation de la véritable recette !

Concerts

Le duo Eclectica rend hommage
à la musique du temps
d’Escoffier (Classique et Jazz) 
Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h15 
Cour du Musée
Rossitza Milevska (harpe, piano et voix) et

Peggy Polito (piano et voix) alternent les styles et les instruments
pour produire leurs musiques (classique, jazz,...), ce qui rend leur
programmation éclectique à souhait.

dans le Village

Exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier
et leurs origines” 
(parcours entre l’avenue de la Liberté
et le Musée Escoffier)
Auguste Escoffier a laissé au patrimoine gas-

tronomique 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.

Quiz
Testez vos connaissances à travers cette expo-
sition en répondant à un quiz (sous forme de
QCM) dédié, à retirer au stand de l’Office du
tourisme, avenue de la Liberté.

PROMENADE A. ESCOFFIER
Entre le parking des
Plans et le Musée
Escoffier, découvrez
une toute nouvelle
signalétique et des
panneaux retraçant
la vie du grand chef
Auguste Escoffier.
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Rue du Cuisinier des Rois
(Rue Auguste Escoffier)

Piazza Forlimpopoli
(Place de l’Hôtel de Ville)

Place Pêche Melba
(Place de Verdun)

Avenue du Cordon bleu
(Avenue de la Liberté)

Rue Poire belle Hélène
(Rue des Mesures)

Place Crêpe Suzette
(Place Carnot)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... 
pour tous les amoureux de produits italiens !

18h30 - Ouverture des Soirées Gourmandes
au Musée Escoffier, par le député-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.
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Deux soirées de fête, 
de dégustation et de musique...
Préparez-vous à de belles soirées au cœur de l'été, 
premier acte des événements gourmands de Villeneuve-Loubet.

Le second acte se tiendra cette année du 23 au 25 septembre 
au Pôle Culturel Auguste Escoffier avec les Fêtes Gourmandes !

Les « Soirées Gourmandes et Musicales » sont conçues comme un parcours entre 5 scènes, les
restaurants du village, les restaurants éphémères et un marché gourmand italien.

De la même manière qu'il sera possible de "picorer" ou se "délecter" de tel ou tel met sur les stands
ou sur les terrasses des restaurants et des commerçants du village, il sera possible pour le grand
public de déambuler et de s'attarder au gré de ses aspirations culinaires et musicales.
La programmation artistique de l'évènement, loin d'être uniforme, proposera des saveurs et des
couleurs musicales inspirantes (11 concerts gratuits)... dans tout le village ! 

A l’occasion de ses 50 ans, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire s’associe aux soirées gourmandes et
musicales à travers différentes animations :

A déguster sans modération...

LE MUSÉE ESCOFFIER A 50 ANS...

PRÉAMBULE CULINAIRE
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 12h
Au cœur du village sera reconstitué un véritable village ita-
lien dédié aux amis de Forlimpopoli, notre ville jumelle et
cité natale de Pellegrino Artusi (gastronome et codificateur
de la cuisine italienne). Espace de restauration (Piadine,

Pasta...), animations culinaires
proposées par l’association
“Les Mariette” et un marché
(Place Carnot) de produits
typiques romagnols !

Restaurants éphémères
Amicale du Personnel Municipal
(Fritto misto salade, beignets de fleurs de courgettes,
légumes tempura, gambas flambées au pastis...)
Lei Granouié
(Pissaladière, pan bagnat mesclade, mescladon, tapenade,
anchoïade, fougassette de fleur d’oranger...)
Comité Officiel des Fêtes 
(Snack / restauration (assiette de fromages, hot dog, pizza...)

Concerts
Canzonissima 
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 20h30
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 spec-
tacle parsemé d'humour,
à ne pas manquer !

Restaurant du village
Au Garçon Boucher Cuisine traditionnelle. 
Suggestions “Soirées gourmandes“ : Assiette de farçis
niçois. Réservation : 04 93 08 86 90

Autres lieux de dégustation
La Pêche Melba (Glacier)
Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine

Concerts
Gala Swing Quartet
Samedi 23 à partir de 20h30
Quatre jeunes aixois très swing, très jazz, très manouche :

Alexis Desmarais, guitariste,
Alexandre Florentiny, bas-
siste acoustique, Gaspard
Doussière, violoniste et Tom
Valdman, guitariste.

The Presidents
Dimanche 24 à partir de 20h30
Le répertoire du groupe est un florilège de grands succès
des années 30 à nos jours. On retrouve des grands stan-
dards du jazz, chantés à 4 voix, aussi bien que des airs
d’Elvis Presley, Beach Boys, Beatles, Aznavour, Salvador,
Paolo Conte, entre autres. The presidents est le groupe
« résident » de la « Petite Maison de Nicole » au Majestic

à Cannes. Autant dire
que peu de formations
correspondent autant au
format désiré pour les
« Soirées gourmandes » !

Adios Amor
Dimanche 24 à partir de 20h30
Nat King Cole, Perry Como, Dean
Martin... Jazz latino, Rumbas et
Boleros... Adios Amor a un répertoi-
re où les gens sont invités à danser,
à jouir de l’instant présent. C’est
aussi le plaisir de découvrir ou re-

découvrir la voix du chanteur Pepe Martinez qui a chan-
té, notamment, aux côtés de Placido Domingo.

RestaurantS du village
Le Comptoir DS Restaurant Pizzeria. Suggestions
“Soirées gourmandes“ : Salade gourmande (foie gras), ravio-
lis à la truffe, tiramisu maison... Réservation : 04 93 20 87 19
Ô Visconte (1, av de la libération)
Spécialités méditerranéennes. Suggestions “Soirées gour-
mandes“ : plats du chef dans la tradition d’Escoffier,
Pêche Melba du Visconte... Réservation : 04 93 20 88 13

Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F)
Dégustation de la véritable Pêche Melba.
Biscuiterie artisanale Navarro 
Amaretti, croquant amande, fondants aux fruits, macarons.
L’ami du pain Démonstrations, dégustation de pains...
Food truck La Fabrique Gourmande
Spécialités niçoises (farcis, burger niçois, foccacia por-
chetta de lapin, tourte de blettes, socca bira).

Autre lieu de dégustation
Passiona Pâtes (Fabrique artisanale de pâtes fraîches)

Concerts
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Samedi 23 à partir de 20h30
Raphaël Lemonnier (piano) et Mathis Haug (guitare /

chant) partagent une envie
commune de mélanger les
genres et de composer des
chansons s'inspirant de
l'esprit des grands maîtres
du genre allant de Ray

Charles à Tom Waits, de Kenny Burell à BB king, de Fats
Waller à Dr John en y ajoutant leur touche personnelle. Ils
sont accompagnés de Stéfan Notari (batterie et percussions).

Gipsy Princes
Samedi 23 à partir de 20h30, puis déambulation
vers Place Carnot et Place de l’Hôtel de Ville

Leur musique gitane est
animée d’une passion
qui perdure dans un
esprit authentique. Le
groupe utilise de nom-

breux instruments pour composer leurs musiques : guitare,
percussion, violon, accordéon, contrebasse, piano, harpe et
saxo et nous offre un véritable voyage entre les genres
mexicains, paraguayen, tzigane, manouche, jazz, gipsy...

Restaurants éphémères
La Socca des Vallées Socca (au feu de bois)
Produits corses Jean Pagano
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu et aux pommes,
bastelles blettes et brocchiu, rôti de porc farci au figatelli…
Crêpes Bios Hauet
Crêpes au fromage de chèvre de Tourettes et crêpes sucrées
Bar à champagne

Restaurant du village
Brasserie des Platanes Réservation : 04 93 20 87 16
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RestaurantS du village
Le Chat Plume Cuisine traditionnelle. Suggestions “Soirées
gourmandes“ : Dos de cabillaud, ratatouille des agriculteurs
villeneuvois, plats à emporter... Réservation : 04 93 73 40 91
L’Auberge Fleurie Cuisine gastronomique et tradi-
tionnelle.  Suggestions “Soirées gourmandes“ : Formule
gourmande et menu Escoffier (semi gastro), véritable Pêche
Melba... Réservation : 04 93 73 90 92
La Pizza du Village (10, av de la libération)
Réservation : 04 93 20 58 62

Autres lieux de dégustation
Épicerie Vignes et Campagnes
Pâtisserie du Loup (70, av des Ferrayonnes)

Concerts
Adios Amor Samedi 23 à partir de 20h30
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Dimanche 24 à partir de 20h30

Musée Escoffier de l’Art Culinaire
Ouverture entre 16h et 23h et Visites guidées

Profitez avant ou après le concert du duo
« Eclectica» d’un moment privilégié pour
une visite guidée du musée Auguste
Escoffier de Villeneuve-Loubet ! Visites
guidées à 19h et à 21h les Samedi 23 et

Dimanche 24 juillet. Tarif réduit 3 € (gratuit pour les - de 11 ans)
avec dégustation de la Pêche Melba. Renseignements : 04 93 20 80 51

Le secret de la Pêche Melba
Samedi 23 et Dimanche 24 à 19h
Parvis du Musée
Découvrez le secret de la Pêche Melba et assis-
tez à la réalisation de la véritable recette !

Concerts

Le duo Eclectica rend hommage
à la musique du temps
d’Escoffier (Classique et Jazz) 
Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h15 
Cour du Musée
Rossitza Milevska (harpe, piano et voix) et

Peggy Polito (piano et voix) alternent les styles et les instruments
pour produire leurs musiques (classique, jazz,...), ce qui rend leur
programmation éclectique à souhait.

dans le Village

Exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier
et leurs origines” 
(parcours entre l’avenue de la Liberté
et le Musée Escoffier)
Auguste Escoffier a laissé au patrimoine gas-

tronomique 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.

Quiz
Testez vos connaissances à travers cette expo-
sition en répondant à un quiz (sous forme de
QCM) dédié, à retirer au stand de l’Office du
tourisme, avenue de la Liberté.

PROMENADE A. ESCOFFIER
Entre le parking des
Plans et le Musée
Escoffier, découvrez
une toute nouvelle
signalétique et des
panneaux retraçant
la vie du grand chef
Auguste Escoffier.
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Rue du Cuisinier des Rois
(Rue Auguste Escoffier)

Piazza Forlimpopoli
(Place de l’Hôtel de Ville)

Place Pêche Melba
(Place de Verdun)

Avenue du Cordon bleu
(Avenue de la Liberté)

Rue Poire belle Hélène
(Rue des Mesures)

Place Crêpe Suzette
(Place Carnot)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... 
pour tous les amoureux de produits italiens !

18h30 - Ouverture des Soirées Gourmandes
au Musée Escoffier, par le député-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.
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Deux soirées de fête, 
de dégustation et de musique...
Préparez-vous à de belles soirées au cœur de l'été, 
premier acte des événements gourmands de Villeneuve-Loubet.

Le second acte se tiendra cette année du 23 au 25 septembre 
au Pôle Culturel Auguste Escoffier avec les Fêtes Gourmandes !

Les « Soirées Gourmandes et Musicales » sont conçues comme un parcours entre 5 scènes, les
restaurants du village, les restaurants éphémères et un marché gourmand italien.

De la même manière qu'il sera possible de "picorer" ou se "délecter" de tel ou tel met sur les stands
ou sur les terrasses des restaurants et des commerçants du village, il sera possible pour le grand
public de déambuler et de s'attarder au gré de ses aspirations culinaires et musicales.
La programmation artistique de l'évènement, loin d'être uniforme, proposera des saveurs et des
couleurs musicales inspirantes (11 concerts gratuits)... dans tout le village ! 

A l’occasion de ses 50 ans, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire s’associe aux soirées gourmandes et
musicales à travers différentes animations :

A déguster sans modération...

LE MUSÉE ESCOFFIER A 50 ANS...

PRÉAMBULE CULINAIRE
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 12h
Au cœur du village sera reconstitué un véritable village ita-
lien dédié aux amis de Forlimpopoli, notre ville jumelle et
cité natale de Pellegrino Artusi (gastronome et codificateur
de la cuisine italienne). Espace de restauration (Piadine,

Pasta...), animations culinaires
proposées par l’association
“Les Mariette” et un marché
(Place Carnot) de produits
typiques romagnols !

Restaurants éphémères
Amicale du Personnel Municipal
(Fritto misto salade, beignets de fleurs de courgettes,
légumes tempura, gambas flambées au pastis...)
Lei Granouié
(Pissaladière, pan bagnat mesclade, mescladon, tapenade,
anchoïade, fougassette de fleur d’oranger...)
Comité Officiel des Fêtes 
(Snack / restauration (assiette de fromages, hot dog, pizza...)

Concerts
Canzonissima 
Samedi 23 et Dimanche 24 à partir de 20h30
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 spec-
tacle parsemé d'humour,
à ne pas manquer !

Restaurant du village
Au Garçon Boucher Cuisine traditionnelle. 
Suggestions “Soirées gourmandes“ : Assiette de farçis
niçois. Réservation : 04 93 08 86 90

Autres lieux de dégustation
La Pêche Melba (Glacier)
Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine

Concerts
Gala Swing Quartet
Samedi 23 à partir de 20h30
Quatre jeunes aixois très swing, très jazz, très manouche :

Alexis Desmarais, guitariste,
Alexandre Florentiny, bas-
siste acoustique, Gaspard
Doussière, violoniste et Tom
Valdman, guitariste.

The Presidents
Dimanche 24 à partir de 20h30
Le répertoire du groupe est un florilège de grands succès
des années 30 à nos jours. On retrouve des grands stan-
dards du jazz, chantés à 4 voix, aussi bien que des airs
d’Elvis Presley, Beach Boys, Beatles, Aznavour, Salvador,
Paolo Conte, entre autres. The presidents est le groupe
« résident » de la « Petite Maison de Nicole » au Majestic

à Cannes. Autant dire
que peu de formations
correspondent autant au
format désiré pour les
« Soirées gourmandes » !

Adios Amor
Dimanche 24 à partir de 20h30
Nat King Cole, Perry Como, Dean
Martin... Jazz latino, Rumbas et
Boleros... Adios Amor a un répertoi-
re où les gens sont invités à danser,
à jouir de l’instant présent. C’est
aussi le plaisir de découvrir ou re-

découvrir la voix du chanteur Pepe Martinez qui a chan-
té, notamment, aux côtés de Placido Domingo.

RestaurantS du village
Le Comptoir DS Restaurant Pizzeria. Suggestions
“Soirées gourmandes“ : Salade gourmande (foie gras), ravio-
lis à la truffe, tiramisu maison... Réservation : 04 93 20 87 19
Ô Visconte (1, av de la libération)
Spécialités méditerranéennes. Suggestions “Soirées gour-
mandes“ : plats du chef dans la tradition d’Escoffier,
Pêche Melba du Visconte... Réservation : 04 93 20 88 13

Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F)
Dégustation de la véritable Pêche Melba.
Biscuiterie artisanale Navarro 
Amaretti, croquant amande, fondants aux fruits, macarons.
L’ami du pain Démonstrations, dégustation de pains...
Food truck La Fabrique Gourmande
Spécialités niçoises (farcis, burger niçois, foccacia por-
chetta de lapin, tourte de blettes, socca bira).

Autre lieu de dégustation
Passiona Pâtes (Fabrique artisanale de pâtes fraîches)

Concerts
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Samedi 23 à partir de 20h30
Raphaël Lemonnier (piano) et Mathis Haug (guitare /

chant) partagent une envie
commune de mélanger les
genres et de composer des
chansons s'inspirant de
l'esprit des grands maîtres
du genre allant de Ray

Charles à Tom Waits, de Kenny Burell à BB king, de Fats
Waller à Dr John en y ajoutant leur touche personnelle. Ils
sont accompagnés de Stéfan Notari (batterie et percussions).

Gipsy Princes
Samedi 23 à partir de 20h30, puis déambulation
vers Place Carnot et Place de l’Hôtel de Ville

Leur musique gitane est
animée d’une passion
qui perdure dans un
esprit authentique. Le
groupe utilise de nom-

breux instruments pour composer leurs musiques : guitare,
percussion, violon, accordéon, contrebasse, piano, harpe et
saxo et nous offre un véritable voyage entre les genres
mexicains, paraguayen, tzigane, manouche, jazz, gipsy...

Restaurants éphémères
La Socca des Vallées Socca (au feu de bois)
Produits corses Jean Pagano
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu et aux pommes,
bastelles blettes et brocchiu, rôti de porc farci au figatelli…
Crêpes Bios Hauet
Crêpes au fromage de chèvre de Tourettes et crêpes sucrées
Bar à champagne

Restaurant du village
Brasserie des Platanes Réservation : 04 93 20 87 16
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RestaurantS du village
Le Chat Plume Cuisine traditionnelle. Suggestions “Soirées
gourmandes“ : Dos de cabillaud, ratatouille des agriculteurs
villeneuvois, plats à emporter... Réservation : 04 93 73 40 91
L’Auberge Fleurie Cuisine gastronomique et tradi-
tionnelle.  Suggestions “Soirées gourmandes“ : Formule
gourmande et menu Escoffier (semi gastro), véritable Pêche
Melba... Réservation : 04 93 73 90 92
La Pizza du Village (10, av de la libération)
Réservation : 04 93 20 58 62

Autres lieux de dégustation
Épicerie Vignes et Campagnes
Pâtisserie du Loup (70, av des Ferrayonnes)

Concerts
Adios Amor Samedi 23 à partir de 20h30
Mathis Haug & Raphaël Lemonnier Trio
Dimanche 24 à partir de 20h30

Musée Escoffier de l’Art Culinaire
Ouverture entre 16h et 23h et Visites guidées

Profitez avant ou après le concert du duo
« Eclectica» d’un moment privilégié pour
une visite guidée du musée Auguste
Escoffier de Villeneuve-Loubet ! Visites
guidées à 19h et à 21h les Samedi 23 et

Dimanche 24 juillet. Tarif réduit 3 € (gratuit pour les - de 11 ans)
avec dégustation de la Pêche Melba. Renseignements : 04 93 20 80 51

Le secret de la Pêche Melba
Samedi 23 et Dimanche 24 à 19h
Parvis du Musée
Découvrez le secret de la Pêche Melba et assis-
tez à la réalisation de la véritable recette !

Concerts

Le duo Eclectica rend hommage
à la musique du temps
d’Escoffier (Classique et Jazz) 
Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h15 
Cour du Musée
Rossitza Milevska (harpe, piano et voix) et

Peggy Polito (piano et voix) alternent les styles et les instruments
pour produire leurs musiques (classique, jazz,...), ce qui rend leur
programmation éclectique à souhait.

dans le Village

Exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier
et leurs origines” 
(parcours entre l’avenue de la Liberté
et le Musée Escoffier)
Auguste Escoffier a laissé au patrimoine gas-

tronomique 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.

Quiz
Testez vos connaissances à travers cette expo-
sition en répondant à un quiz (sous forme de
QCM) dédié, à retirer au stand de l’Office du
tourisme, avenue de la Liberté.

PROMENADE A. ESCOFFIER
Entre le parking des
Plans et le Musée
Escoffier, découvrez
une toute nouvelle
signalétique et des
panneaux retraçant
la vie du grand chef
Auguste Escoffier.
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Rue du Cuisinier des Rois
(Rue Auguste Escoffier)

Piazza Forlimpopoli
(Place de l’Hôtel de Ville)

Place Pêche Melba
(Place de Verdun)

Avenue du Cordon bleu
(Avenue de la Liberté)

Rue Poire belle Hélène
(Rue des Mesures)

Place Crêpe Suzette
(Place Carnot)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... 
pour tous les amoureux de produits italiens !

18h30 - Ouverture des Soirées Gourmandes
au Musée Escoffier, par le député-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.

©
 D
R

3 VOLETS SOIREES VL 2016 2:-nimes2009-3-volets15X21  05/07/2016  11:18  Page2



Le
s 
in
fo
rm

at
io
ns
 c
on

te
nu

es
 d
an

s 
ce
 d
ép

li
an

t 
so
nt
 s
us
ce
pt
ib
le
s 
de

 m
od

if
ic
at
io
ns
 -
 N
e 
pa

s 
je
te
r 
su
r 
la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue
.

Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet
Programme par jour...

>12h : Préambule culinaire Piazza Forlimpopoli

>18h30 : Ouverture des Soirées en présence
des disciples d’Escoffier (Musée Escoffier)

>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux
de restauration et de dégustation

>19h : Le secret de la Pêche Melba
(Parvis du Musée A. Escoffier)

>20h15 : Concert d’ouverture 
• Eclectica au Musée Escoffier

>à partir de 20h30 jusqu’à minuit :
Concerts sur l’ensemble des sites avec :
• Gipsy Princes 
(Avenue du Cordon Bleu, puis déambulation vers la
Place Crêpe Suzette et la Piazza Forlimpopoli)
• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
(Avenue du Cordon Bleu)
• Gala Swing Quartet (Place Pêche Melba),
• Adios Amor (Rue Poire belle Hélène)
• Canzonissima (Piazza Forlimpopoli)

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier et leurs
origines“ dans le village.

>12h : Préambule culinaire
Piazza Forlimpopoli

>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux de
restauration et de dégustation

>19h : Le secret de la Pêche Melba
(Parvis du Musée A. Escoffier)

>20h15 : Concert d’ouverture 
• Eclectica au Musée Escoffier

>à partir de 20h30 jusqu’à minuit :
Concerts sur l’ensemble des sites avec :
• Adios Amor (Avenue du Cordon Bleu)
• The Presidents (Place Pêche Melba)
• Canzonissima (Piazza Forlimpopoli)
• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
(Rue Poire belle Hélène)

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier et leurs
origines“ dans le village.

Villeneuve-Loubet Village

Parking 
des plans

Avenue de la
 lib

ératio
n

Avenue du Cordon bleu

(Avenue de la liberté)

Restaurants Ephémères
1 - Amicale du Personnel
2 - C.O.F. (Comité Officiel des Fêtes)
3 - Lei Granouié
4 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Pasta)
5 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Piadine) 
6 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Mariette)
7 - Bar à Champagne 
8 à 12 - Produits du terroir italien
13 - Crêpes Bios (Hauet)
14 - Produits corses (Jean Pagano)
15 - La Socca des Vallées
16 - Food Truck La Fabrique Gourmande
17 - L’ami du Pain (Animations pain)
18 - Biscuiterie Artisanale (Navarro)
19 - C.O.F. (Pêche Melba)

Restaurants du Village
R1 : Ô Visconte
R2 : Le Comptoir DS 
R3 : Les Platanes
R4 : Au Garçon Boucher
R5 : Le Chat Plume
R6 : L’Auberge Fleurie
R7 : La Pizza du Village

Scènes
S1 : Scène ”Cour du Musée Auguste Escoffier“
S2 : Scène “Rue Poire belle Hélène“
S3 : Scène “Place Pêche Melba“
S4 : Scène “Hôtel de Ville“
S5 : Scène “Avenue du Cordon bleu“

et aussi...
B1 : La Gourmandine (Boulangerie Patisserie)
B2 : La Pêche Melba (Glacier)
B3 : Epicerie Vignes et Campagnes
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Carnot)

Musée 
Escoffier

R
u

e  St-Bernardin

Rue du Cuisinier des Rois
(Rue A. Escoffier) S1

(Place de Verdun)

(Place de 
l’Hôtel de Ville)

Plan de situation

Plan d’accès

REMERCIEMENTS
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.

Prochainement...
LES FÊTES GOURMANDES
les 23, 24 et 25 septembre 2016
Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve-Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
> 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 conférences, rencontres, débats avec des critiques gastronomiques, des chefs, des journalistes...
> Des ateliers pour enfants ; 
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...
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Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet
Programme par jour...

>12h : Préambule culinaire Piazza Forlimpopoli

>18h30 : Ouverture des Soirées en présence
des disciples d’Escoffier (Musée Escoffier)

>19h : Ouverture de l’ensemble des lieux
de restauration et de dégustation

>19h : Le secret de la Pêche Melba
(Parvis du Musée A. Escoffier)

>20h15 : Concert d’ouverture 
• Eclectica au Musée Escoffier

>à partir de 20h30 jusqu’à minuit :
Concerts sur l’ensemble des sites avec :
• Gipsy Princes 
(Avenue du Cordon Bleu, puis déambulation vers la
Place Crêpe Suzette et la Piazza Forlimpopoli)
• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
(Avenue du Cordon Bleu)
• Gala Swing Quartet (Place Pêche Melba),
• Adios Amor (Rue Poire belle Hélène)
• Canzonissima (Piazza Forlimpopoli)

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Les recettes d’Auguste Escoffier et leurs
origines“ dans le village.
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• Mathis Haug et Raphaël Lemonnier Trio
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