
 

 
Contact presse : Marie Stéphane CAZALS, T. 05 62 61 62 25, ms.cazals@gers.cci.fr          lestablesdugers@gers.cci.fr 

 
   Place Jean David – B.P. 10181 – 32004 Auch Cedex France – Tél. (33)02 62 61 62 61 – Fax (33) 05 62 61 62 63 – ccigers@gers.cci.fr 

 

Communiqué de Presse 

Auch, le 19/12/14 

 

 

Fête de la Gastronomie : Un peu plus de 

3000 € pour le centre Pédiatrique de 

Roquetaillade grâce aux Tables du Gers 

et leurs partenaires 

 
« Les bénéfices du Dîner caritatif de prestige organisé par le label 

des Tables du Gers à l’occasion de la fête de la Gastronomie ont 

été versés au centre pédiatrique de Roquetaillade »  

 

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, le label des Tables du Gers a mis en place un événement 

prestigieux à l’Isle-Jourdain dans le bel établissement de l’Echappée Belle le 26 septembre dernier. 

Dans un cadre somptueux et authentique, un dîner caritatif a été servi et préparé par 4 chefs : Nicolas 

LORMEAU, Chef à l’Echappée Belle, Bernard BACH, Chef au Puits Saint Jacques, Marc AMBROVICHI et 

Baptiste RAMOUNEDA pour le restaurant le Florida et Olivier ANDRIEU pour le restaurant La Table d’Olivier. 

Cette manifestation a été l’occasion de célébrer la gastronomie Gersoise et de mettre en avant tous les 

bons produits du département. Floc, Vins Côtes de Gascogne et Armagnacs se sont succédés durant le 

repas ainsi que les incontournables Foie Gras, Porc Noir de Bigorre et Volaille Fermière. 9 producteurs 

partenaires et 3 filières (Armagnac, Floc de Gascogne et foie gras) étaient présents lors du dîner aux côtés 

des chefs pour parler de leurs produits. 

Au-delà de la réussite culinaire de cette 2ère édition, tous les bénéfices (3007 € exactement), ont été 

reversés hier au Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation de Roquetaillade comme 

l’année dernière. 

M.MEURANT, directeur du centre Pédiatrique de Roquetaillade, a remercié les organisateurs et les a félicité 

pour cette belle initiative. Cette somme permettra d’acheter du matériel professionnel pour équiper la 

cuisine pédagogique du centre.  

Les chefs viendront à la rencontre des enfants puisqu’une visite des Tables du Gers est prévue sur le 

premier trimestre 2015. 

Une belle histoire qui continue entre le centre de Roquetaillade et les Tables du GERS …. 

 

 

 

 


