1er Salon du livre de cuisine
en Limousin
Beynat (Corrèze)
Dimanche 10 avril 2011
Organisé par l’Office de Tourisme
du Pays d’Aubazine-Beynat

La cuisine : plus qu’un loisir, un art de vivre
Cuisiner est devenu le nouveau plaisir des Français !
Cours de cuisine, nombreuses émissions de télévision dédiées à l’art culinaire, livres de recettes, évènements tels que « La
Semaine du Goût »… L’art de cuisiner connaît un engouement sans précédent !
D’après une étude TNS Sofres, il apparaît que 97 % des Français sont adeptes de la cuisine « fait maison ».

« La cuisine de loisir, c’est nouveau ; cette activité n’est plus uniquement considérée comme une profession ou comme une
tâche ménagère contraignante ». Patrick Rambourg, historien de la cuisine et chercheur à l’Université de Paris VII.
Lorsque les Français ne font pas la cuisine ou n’en parlent pas, ils la lisent !

« Les Français ont une telle façon gourmande d’évoquer la bonne chère qu’elle leur permet de faire entre les repas des
festins de paroles ». Pierre Daninos
La vocation touristique de la France est en partie due à sa richesse culinaire : la gastronomie reste, pour un étranger, un des
principaux attraits de notre pays.
La gastronomie est un élément essentiel de notre patrimoine. Considérée comme une science ou un art par ses adeptes elle a
conquis une renommée mondiale, grâce à des maîtres comme Beauvillier, Carême, Escoffier et tant d’autres !

Vous avez dit Beynat ?
BEYNAT est le siège d'une communauté de communes appartenant au Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne. Elle est
située au coeur du Limousin, aux portes du Quercy, aux confins du Périgord et du Causse et adossée aux monts du Cantal.
Sa vocation, essentiellement rurale, a permis de préserver un important patrimoine naturel. Sous la patine de l'histoire, entre
pittoresque et austère beauté, le territoire offre un vaste inventaire de richesses patrimoniales, historiques, architecturales et
naturelles.
D’Aubazine et son abbaye cistercienne à Palazinges, d’Albignac à Beynat, ou de Lanteuil au Pescher, en passant par Serilhac,
les sentiers balisés, qu'ils soient de St Jacques ou d'ailleurs, révèlent, ici et là, châteaux, vieux repaires et églises bien souvent
usés par le temps et parfois mutilés par les hommes.
Le tourisme estival autour des lacs de Miel et du Coiroux sont aussi des atouts importants qui permettent au visiteur curieux
de découvrir un terroir à l'identité forte qui réunit avec bonheur tradition et modernité.
C’est donc à Beynat, en Corrèze, que nous vous proposons de venir nous retrouver le dimanche 10 avril 2011 de 9h30 à 18h
pour cette :

Le salon Festin d’Auteurs
 Premier salon de ce type en Limousin, il se tiendra en plein cœur de la Corrèze, à Beynat, sur un territoire qui
revendique sa ruralité, ce qui vous amènera à sortir des sentiers battus des centres urbains, à découvrir pour celles et ceux
qui ne la connaissent pas encore une Corrèze gourmande et hospitalière, où il fait bon vivre.

 Notre volonté est que l’auteur et le livre soient le centre du salon, en symbiose avec le public (les produits du terroir et
les arts de la table en seront donc absents). C’est un choix raisonné et qui nous paraît raisonnable, si l’on veut privilégier la
relation entre l’auteur et son public, l’échange et le partage pour cette « passion dévorante » qu’est le livre de cuisine.

 Les thèmes retenus pour l’espace auteurs sont :
-

Histoire, sociologie et ethnologie
Livres de recettes, produits et ingrédients
Cuisine régionale (Limousin, Auvergne, Périgord, Quercy)
Cuisine et santé
Livres « jeunesse »
Romans autour de la cuisine
Voyages en cuisine
Bande dessinée

Programme de la journée du dimanche 10 avril 2011
 Le salon se tiendra dans le gymnase de Beynat, vaste et confortable, aux volumes particulièrement adaptés.
L’entrée en sera libre.
 Vous serez « le cœur du salon », au centre de la manifestation, sur des stands où tout sera fait pour faciliter le contact
avec VOTRE public, où vous pourrez dialoguer, échanger, dédicacer et vendre.
 L’atmosphère du salon sera rendue savoureuse par des démonstrations de cuisine : si vous le souhaitez vous pourrez
titiller nos papilles et, au delà des mots nous faire aimer des mets, en vous mettant aux fourneaux et en exécutant une de
vos recettes.

 N’hésitez pas à nous donner la recette dont vous aimeriez faire la démonstration.
Notre équipe pourra vous aider dans votre réalisation.
 Le « Café Littéraire » se tiendra dans une salle contiguë au salon et sera un lieu de causerie , de dialogues et d’échanges,
dans une ambiance de convivialité, de sérénité et de complicité, animée par un ou plusieurs auteurs sur des thèmes en
rapport avec un ouvrage présenté au salon ou ayant un lien entre littérature et cuisine.

 Si vous êtes intéressés, dites-nous quels thèmes vous aimeriez aborder.

Pour permettre au public une pleine adhésion à cette journée
 Dès la veille, samedi 9 avril, deux projections de films pour une utile mise en bouche à laquelle vous êtes bien sûr
conviés :
o « Ratatouille » dans l’après-midi,
o « Le Festin de Babette » en soirée.


Le « Bistrot du Salon » sera un endroit où l’on pourra trouver rafraîchissements et restauration, simple mais savoureuse.



Un « Espace Lecture » sera proposé par la Bibliothèque Départementale de Prêt.



Un « Espace enfants » avec des animations spécifiques sur le thème du salon.

 Le fameux Cabas de Beynat, objet fortement identitaire dans le pays de Beynat, aura sa place : les « cabatiers » et
« cabatières » feront des démonstrations de leur savoir faire ancestral, tressage de la paille de seigle et confection.
 Des comédiens, de la troupe Théâtre de l’Entr’Aygues, joueront des saynètes, sur le thème de la gastronomie, brèves,
comiques et savoureuses qui apporteront rythme et respiration à la manifestation.

Plan de communication
Création d’une campagne de communication moderne et décalée qui va marquer les esprits, susciter de l’intérêt et donner
envie à tous de venir au salon.
 5.000 flyers distribués en Corrèze et dans les départements limitrophes
 5.000 programmes
 Affichage
 1.000 affiches (40 x 60 cm)
 Affichage 4 x 3
 Affichage abris bus (120 x 176 cm)
 Internet
 Implantation de bannières sur sites web spécialisés
 Une page Facebook « Festin d’Auteurs »
 Un blog Salon du livre Festin d’Auteurs
 TV-Radio
 Envoi d’un communiqué de presse
 Presse
 Un plan média dans la presse spécialisée, et des opérations dans la presse régionale
 Des actions ciblées dans les supports institutionnels tels « Corrèze Magazine », « La lettre du Limousin »…etc

Modalités de VOTRE accueil
Chaleureux, personnalisé, à la hauteur de l’évènement…

Nous serons là pour vous accueillir, samedi 9 avril, à la gare de Brive-la-Gaillarde ou à l’aéroport Brive - Vallée de la
Dordogne et vous raccompagner après la manifestation aux heures qui seront les vôtres.
vous logerez « chez l’habitant », où vous prendrez repas du soir et petit-déjeuner dans les meilleures conditions de
confort et d’hospitalité.
-

un déjeuner « corrézien » vous sera servi sur le lieu du salon, dans une salle qui vous sera dédiée.

la librairie du salon sera totalement assurée par la librairie « la Croisée de Beynat » : commandes, acheminement, et
retour des ouvrages sélectionnés (Email : frederic.vergne1@orange.fr).

Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à retourner avant le 15 décembre 2010 à :

Office de Tourisme du Pays d’Aubazine-Beynat
Salon du livre « Festin d’auteurs »
Le Bourg – 19190 AUBAZINE
Tél. : 05 55 25 79 93
Fax : 05 55 17 25 85
Email : festindauteurs@yahoo.fr

N’hésitez pas à nous appeler pour nous demander des précisions
éventuelles qui ne figureraient pas dans ce descriptif.


Venez nous faire rêver,
et partager votre passion pour le livre de cuisine


Nous vous mitonnons dès aujourd’hui un salon « aux petits oignons » !

