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Beynat / Corrèze

Entrée libre / de 9h30 à 18h
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 !
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Unique salon de ce type en Limousin,
il se tient en plein cœur de la Corrèze,
à Beynat, sur un territoire qui
revendique sa ruralité, pour sortir
des sentiers battus des centres
urbains, et amener celles et ceux
qui ne la connaissent pas encore à
découvrir une Corrèze gourmande et
hospitalière, où il fait bon vivre.
Auteurs et livres sont le centre du
salon, en symbiose avec le public.
Nous privilégions la relation entre
l’auteur et son public, l’échange et
le partage pour cette « passion
dévorante » qu’est le livre de
cuisine.

Festin d’Auteurs :
un menu riche
et varié
Autour des stands des auteurs :
Chefs en Cuisine : les auteurs titillent nos papilles et,
au-delà des mots nous font aimer les mets, en se
mettant aux fourneaux et en exécutant une de leurs
recettes,
Café Littéraire : lieu de « causerie », de dialogue et
d’échanges, dans une ambiance de convivialité, de
sérénité et de complicité. Les auteurs animent des
débats sur des thèmes autour de la gastronomie.
Mini-chefs : espace enfant ouvert à tous avec de
nombreuses animations spécifiques sur le thème du
salon,
Bistrot : lieu de détente avec rafraîchissements et
restauration simple et savoureuse à base de produits
locaux : noix, châtaigne, pomme, champignons...
Espace Découvertes : proposé par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Corrèze,
Cabas de Beynat : objet fortement identitaire
dans le pays de Beynat, les « cabatiers » et
« cabatières » proposent des démonstrations
de leur savoir-faire ancestral, tressage de la paille
de seigle et confection.

De nouveaux ingrédients
pour pimenter le programme !
 réation du prix littéraire Apicius pour valoriser
C
les auteurs et leurs éditeurs gastronomiques
et apporter un évènement littéraire et culturel
supplémentaire au monde de la gastronomie.
Soirée des auteurs pour favoriser une rencontre
festive et privilégiée entre auteurs et mécènes.
Salon du livre Festin d’Auteurs
Agence et pourquoi pas
13 rue Saint-Michel / 87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 17 04 / Fax : 05 55 60 67 03
www.facebook.com/pages/Festin-dAuteurs
Email : festindauteurs@yahoo.fr

Festin d'Auteurs sur Facebook pour
impliquer le public qui deviendra ainsi un véritable
ambassadeur de la manifestation.
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Notre marraine pour l’édition 2013 n’est
autre que Danièle Mazet-Delpeuch qui
servit François Mitterand aux fourneaux
de l’Élysée de 1988 à 1990.
Son histoire a inspiré « Les Saveurs du
palais » avec Catherine Frot, film sorti en
salle en septembre 2012.
Auteur de « Carnets de cuisine, du
Périgord à l’Élysée », intervenante dans
le monde entier, Danièle Mazet-Delpeuch
créée et surprend par une cuisine belle et
authentique.
Alors, Oui nous sommes trop fiers de
l’avoir comme marraine !

Salon du livre Festin d’Auteurs
Agence et pourquoi pas
13 rue Saint-Michel / 87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 17 04 / Fax : 05 55 60 67 03
www.facebook.com/pages/Festin-dAuteurs
Email : festindauteurs@yahoo.fr
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Les images du salon, le logo et l’affiche
sont disponibles sur demande à
ndupic@agenceetpourquoipas.com
ou au 05 55 60 17 04

>suivez-nous sur facebook U
www.facebook.com/festindauteurs
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édition 2013
Comment se déclinera
cette campagne ?
.A
 ffichage : panneaux 4 x 3, abris bus,
parkings, affiches 40 x 60,
.P
 age Facebook « Festin d’Auteurs »,
.E
 nvoi d’un communiqué de presse,
.P
 lan média dans la presse spécialisée et
des opérations dans la presse régionale,
.A
 ctions ciblées dans les supports
institutionnels tels « Corrèze Magazine »,
« La lettre du Limousin » etc...
.D
 istribution de flyers en Corrèze et dans
les départements limitrophes,
.E
 dition d’un programme.

Les images du salon, le logo et l’affiche
sont disponibles sur demande à
ndupic@agenceetpourquoipas.com
ou au 05 55 60 17 04

>suivez-nous sur facebook U
www.facebook.com/festindauteurs
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La particularité de notre salon
est qu’il est porté par l’énergie
de près de 100 bénévoles.
Durant 2 jours, auteurs et livres
sont le centre du salon. Les visiteurs
viennent échanger et partager avec
les auteurs, s’initient ou découvrent
des recettes de chefs.
Cafés littéraires, ateliers de
mini-chefs, chefs en cuisine, prix
littéraire... le salon 2013 promet
d’être intense et convial.
Alors suivez-nous et surtout
on compte sur vous pour parler
de nous !

Extraits choisis
revue de presse 2011
Salon du livre Festin d’Auteurs
Agence et pourquoi pas
13 rue Saint-Michel / 87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 17 04 / Fax : 05 55 60 67 03
www.facebook.com/pages/Festin-dAuteurs
Email : festindauteurs@yahoo.fr
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VOTRE MAISON VOTRE JARDIN - N°379 // Mars-Avril-Mai 2011

revue
de
presse
2011

PRATIQUE CUISINE - N°68 // Avril-Mai 2011

Paroles
d’auteurs

Salon du livre
de cuisine

6-7 avril 2013
Beynat / Corrèze

Entrée libre / de 9h30 à 18h

« Quel accueil, quelle gentillesse, quelle
organisation...! Très sincèrement, je ne
vois pas, et je crois pouvoir dire que c’est
général, ce qui n’allait pas » « Je garderai
un souvenir à part de ce week-end »
Françoise Barbin-Lecrevisse
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«Restez sympas comme
vous l’êtes tous »
José Santos-Dusser

«Ne touchez à rien ! »

« Je tenais à vous remercier vous et
l’ensemble de l’équipe Festin d’Auteurs
qui nous avez permis de passer un weekend mémorable dans la plus grande des
convivialités. A renouveler !!!!!! »

Renée Elkaim-Bolinger

«C’est le salon le mieux organisé
auquel il m’a été donné de participer
jusqu’à présent. Bravo ! »

Evelyne Marty-Marinone

Martine Sombrun-Tesnière

« J’ai beau chercher ce que vous
pourriez améliorer, mon souvenir est
tel que je ne vois rien de mieux que ce
que vous avez fait. »

« Continuez ! Quelle belle énergie »
Caroline Champion

Jacqueline Ury

« Bravo à tous pour cette
manifestation magistralement organisée. On s’en
souviendra !!! »

«Le succès de la première
édition donne de la visibilité
pour l’avenir. Bravo à toute
l’équipe »

« Ne rien changer ! »

Gérard Cagna

Michel Testut

Christine Bonneton

«Je reste en admiration devant l’efficacité
des bénévoles aux tabliers verts... qui se
sont mobilisés sans compter pour faciliter
le succès impressionnant de ce Festin »

«Tout est parfait et
beaucoup de salons
pourraient
prendre
exemple (même des
salons parisiens) »
Paulette Lafontan

Jean Weber

« Je sais qu’il n’est pas
indispensable de réussir
pour persévérer : persévérez
tout de même à réussir »

«Un immense MERCI à toutes et tous !
Ce salon a été un bonheur et une grande
réussite ! Bravo et à l’année prochaine, je
l’espère de tout cœur !... »

Jean Weber

Vanessa Kryceve

«Très beau salon et
excellent accueil !!!!
Bravo aux organisateurs»
Eric Vigneron

