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Communiqué de Presse 

Auch, le 01/10/15 

La Fête de la Gastronomie et Les Tables du 

Gers  

« Les Tables du Gers ont participé à la Fête de la Gastronomie 

avec un Dîner caritatif de prestige à Saint-Jean le Comtal ce 

vendredi 25 septembre » 

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, le label des Tables du Gers a mis en place pour la 3ième édition un 

événement prestigieux à Saint-Jean le Comtal dans le bel établissement du Château de Camille. 

Dans un cadre somptueux et verdoyant, un dîner caritatif a été servi et préparé par 4 chefs : Carole SOENEN, 

du restaurant Le Château de Camille, Charlotte LATREILLE, du restaurant Château Bellevue, Bastien BOULARD, 

du restaurant L’Auberge des Bouviers et Thibaut LAGOUTTE, du restaurant l’Auberge la Baquère. 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 Armagnac se sont succédé durant le repas ainsi que 

les succulents mets des chefs. 

Comme l’an dernier, de véritables échanges se sont créés pendant la soirée, grâce à l’intervention des chefs 

et des producteurs tout au long du repas. Tous les bénéfices vont être reversés à l’association REVES 32 qui 

permet de réaliser le rêve des enfants gravement malades. Dans cette atmosphère conviviale, le dîner à « 8 

mains » a conquis les esprits : à la fin du repas, les chefs et les producteurs ont été chaleureusement remerciés 

et félicités pour leur travail. 

En plus de cet évènement, Les Tables du Gers ont organisé en coopération avec Patrick Bonnans, chef Tables 

du Gers du restaurant La Table d’Oste, des ateliers culinaires gratuits pour les enfants le samedi 26 

septembre de 9h30 à 11h30 sous la Halle aux herbes du marché d’Auch. Ces ateliers ont été un succès, plus 

d’une quarantaine de gastronomes en herbes ont pu apprendre à confectionner des petits plats sucrés et salés 

au côté d’un vrai chef. 

Au sein de leurs restaurants, les chefs Tables du Gers ont également proposé durant tout le week-end des 

menus et tartines créatives spécialement pensées pour l’occasion.  

Enfin 9 cafetiers et brasseries de la ville d’Auch se sont mobilisés autour du Tartin’Auch Tour, un circuit des 

tartines mettant en avant une formule boisson + tartines réalisées avec un produit local. Une nouvelle idée qui a 

su satisfaire les cafetiers et qui sera sans aucun doute approfondie et renouvelée l’année prochaine !  

Les TABLES DU GERS, 5 ans après leur création c’est : 

• Un Label regroupant 34 restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais du Gers, 34 restaurateurs responsables et 

engagés. 

• 1 réseau de 109 producteurs partenaires et un carnet d’adresses des producteurs mis à disposition des restaurants 

labellisés. 

• 1 taux moyen d’approvisionnement en produits locaux de 68, 26% (donc très élevé)  

• 1 taux moyen de plats « fait maison » de 93 %  

• 1 taux moyen d’approvisionnement en produits frais de 94,61 %  

• Des outils de communication : 1 site Internet : www.restaurant.tourisme-gers.com,, 1 page Facebook : http://fr-

fr.facebook.com/Les.Tables.du.Gers, 1 page Google + : https://plus.google.com/u/0/+TABLESDUGERS32 

• Des actions promotionnelles : la participation au SISQA à Toulouse depuis 2010, la promotion au quotidien des 34 

restaurants, des newsletters avec le CDTL du Gers. 

• Des partenariats actifs : plus de 10 partenariats développés et actifs (BNIA, SLOW FOOD, Lycée Pardailhan, Excellence 

GERS, Saint Mont,… 


