
Communiqué de presse : Salon de la Gastronomie 

Date : 22,23, 24 septembre 

Lieu : Alliance française Andavamamba 

 

L’Alliance française célèbre la 

« Fête de la gastronomie » ce 

mois-ci. Dans le cadre de cet 

événement, elle organise le 

Salon de la Gastronomie qui se 

déroulera les 22,23 et 24 

septembre prochains. A 

marquer dans vos agendas !  

Chaque année, les amateurs de 

cuisine s’y donnent rendez-vous 

pour faire leurs emplettes. 

Durant ce salon, les produits 

locaux seront mis à l’honneur.  

Pour cette 4ème édition, le 

nombre de participants a 

augmenté. Plus de 50 stands 

exposeront des produits, mais 

également des services autour 

de la gastronomie.  Koba, 

« mofomamy » typiquement 

Malagasy, des produits laitiers 

et artisanaux, des ustensiles de 

cuisine, des fruits séchés, de la 

glace, etc. Les visiteurs 

découvriront mille goûts et 

saveurs.  

Durant ce salon, il y aura 

diverses animations dont des 

jeux et concours auxquels tout un chacun peut participer. Divers lots seront attribués. A 

part ces animations, des conférences axées sur le monde de la gastronomie se succèderont 

pendant ces 3 jours.  

A part ce salon, il y aura également des expositions qui seront ouvertes au grand public du 

19 au 29 septembre toujours à l’Alliance française Andavamamba.  

Au programme :  

- « Recettes de chef » : les cuisines française et malgache à moindre coût, 

-  « Le riz qui nourrit le monde » avec le CIRAD : les différentes variétés et les origines 

du riz, 



- « Du labo à l’assiette » : valorisation culinaire des produits de la pêche aux 

Seychelles. 

-  

Pour les amateurs de cuisine, la Fête de la gastronomie sera aussi une occasion pour 

apprendre de nouvelles recettes afin de surprendre leurs convives. Des ateliers culinaires 

gratuits seront organisés par l’Alliance française les 23 et 24 septembre. Des chefs cuisiniers 

partageront avec plaisir leur savoir-faire.  

 

Au programme :  

- Cuisine européenne et desserts 

- Pâtes feuilletées 

- Recettes végétariennes 

- Ma table, mon art 

- Pâtisserie « macaron » 

A noter que cette année, les inscriptions aux ateliers sont gratuites. D’ailleurs, une personne 

peut participer à deux ou plusieurs ateliers à condition qu’elle s’inscrive préalablement à 

l’Alliance française.  

Les informations concernant la Fête de la Gastronomie seront accessibles sur site 

http://aftana.wixsite.com/fete-gastronomie-4Nous comptons sur votre appui inconditionnel 

pour la diffusion de ces informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aftana.wixsite.com/fete-gastronomie-4


 

 

 

           EXPOSITION 

 



 

 

 

 

 

           CONFERENCES & ATELIERS 

 


