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Programme Prévisionnel 

Ven 15 novembre: Lille –  Qualification pour le « Championnat mondial du pesto au 

mortier 2020 » (Association Palatifini de Gênes) avec la participation des écoles Piazza 

dei Mestieri de Turin et Lycée hôtelier international de Lille .  

Lun 18 novembre:  

Evénement promotionnel Institut Commerce Extérieur (ICE) chez Eataly 

 

Soirée d’ouverture auprès du Consulat Général d’Italie à Paris - Dégustations de vins et 

de produits régionaux en collaboration avec l'Associations Demeures historiques 

italiennes et concert du "Quartetto Indaco " promu par l'Association Demeures du 

Quatour.  

 

Mar 19 novembre: Projection de film “Alla salute” de Brunella Filì (IIC Paris) 

Mer 20 novembre:  

Séminaire sur l’huile d’olive. Conférences : « Histoire de l’huile d’olive dans la région 

méditerranéenne »  et « Les qualités organoleptiques de l’huile d’olive toscane ». 

Dégustation de gâteaux préparés à base d’huile d’olive par le Maître Pâtissier Franco 

Ugetti de Bardonecchia (Turin). (Académie Italienne de la Cuisine Paris AIC, 

Association « Città dell’olio », M. Riccardo Garosci, Président Comité scientifique 

éducation alimentaire du Ministère de l’éducation italien, Mme Alessandra Moro 

Buronzo, écrivaine et naturopathe). 

 

Evénement COMITES Bourges : « Un jour pour Tiziana Festival - Nourrir l’art, 

l’énergie pour la vie – 2ème Festival de cuisine et de culture indépendante italienne » 

(Comites de Paris). 

Spectacle « Conciorto » de Biagio Biagini et Gian Luigi Carlone (IIC Paris) 

Jeu 21 novembre:  

Evénement dédié à la pâtisserie sicilienne (Consulat Général d’Italie à Paris) 

 

Jeu 21 novembre et mardi 3 décembre : Atelier de cuisine sarde avec le chef Nicola 

Pisu (IIC Paris). 

 

Lun 25 novembre: Gala à l’Ambassade d’Italie. 

Mar 26 novembre: Tours – Table ronde « La gastronomie, levier de développement 

durable. L’expérience de Tours et Parme » suivie par un buffet dinatoire concocté par 

les élevés du Lycée hôtelier Bayet de Tours sous la guide des chefs du consortium 

Parma Quality Restaurants (Association Urban Flag; Université de Tours, Mairie de 

Tours, Mairie de Parme, Institut d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation)  

Mer 27 novembre: Dijon - Conférence « L’histoire de la moutarde : depuis son 

origine italienne à son évolution dans la gastronomie française » suivie d'une 

dégustation de produits gastronomiques de Dijon et de Reggio Emilia.  

Jeu 28 novembre: Orléans – Evènement dédié à Leonardo da Vinci. Dégustation de 

vins et produits gastronomiques de Trevise. 

Jeu 5- Lun 9 décembre : Village italien 

Lun 9 décembre: Conférence « Cheffes ! Rentrez dans la cuisine – Conférence-débat 

entre cheffes italiennes et françaises » (Association DIRE, réseau « Cheffes d’ici et 

d’ailleurs ») suivie par le Buffet italien des Cheffes. 

3° édition du « Passeport du goût » : du 11 novembre au 2 décembre une sélection 

de meilleurs restaurants et épiceries italiens de Paris et des autres villes 

partenaires proposeront des offres spécialement conçues à l’occasion de la 

Semaine.   
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