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ACDA

L’Association

Une idée de la Fête de la Gastronomie...

Créée en juin 2015 par Sophie Reynouard à l’ESTHUA, Université 
d’Angers, l’Association du Crêmet d’Anjou a pour ambition de 
promouvoir et mettre en valeur la recette traditionnelle du Crêmet 
d’Anjou ainsi que son histoire. 

Elle est engagée dans une démarche de reconnaissance officielle 
vers une STG : Spécialité Traditionnelle Garantie via l’INAO. 

Composée de passionnés venant de tous les horizons (professeurs, 
étudiants, historiens, restaurateurs, crémiers, boulangers…), 
l’association se manifeste de multiples façons et intervient sur 
demande. 

À suivre…

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé pour la deuxième fois 
de nous joindre à “Goût de France” (Fête de la Gastronomie) de 
façon originale et engagée, en commençant par faire la fête en 
septembre au lieu de mars...

Nous mettons cette année la musique à l’honneur en proposant 
de découvrir ceux qui ont mêlé musique et alimentation.

Bonnes Régalades à tous !
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samedi 28                  
dimanche 29         

septembre 2019

Les 
musiques 
gourmandes
Thème de l’année 2019 

Vous vous y connaissez en 
gastronomie...
Vous vous y connaissez en musique....
Mais en musiques gourmandes ?
Cette année, nous vous emmenons 
au pays des saveurs musicales. De 
nombreux compositeurs ont eu plaisir à 
nous faire découvrir leurs mets préférés 
ou abhorrés, à honorer nos spécialités 
ou à fêter le vin et ses agapes.

De la musique classique à la variété, de la 
chanson à boire à la musique de film, venez 

régaler vos papilles et vos oreilles !

5

DOSSIER DE PRESSE



Du 21 au 24 mars 2019, 4 jours d’événements festifs célébreront la 
gastronomie et mettront en valeur tous ses acteurs de la fourche à la 
fourchette !

En 2010, l’UNESCO a inscrit le repas gastronomique des Français 
sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Économie et des Finances a 
proposé un projet national dédié à la gastronomie, à ses acteurs et à 
leur savoir-faire : La Fête de la Gastronomie.

Depuis sa création en 2011, cette fête, grand rendez-vous populaire, 
permet aux professionnels de partager avec le public leurs talents, 
de sensibiliser au choix des produits, la qualité et à la diversité des 
terroirs français. Chaque année, plusieurs milliers d’événements sont 
organisés partout en France : banquets, dégustations, pique-niques, 
ateliers culinaires, conférences.

Fin 2017, le Président de la République a souhaité renforcer l’action 
gouvernementale pour faire resplendir la Gastronomie Française à 
travers nos territoires et au-delà de nos frontières. Pour cela deux 
événements se sont rapprochés : La Fête de la Gastronomie et Good 
France, pour devenir Good/Goût de France.

economie.gouv.fr

Le portail de l’Économie, des Finances,

de l’Action et des Comptes publics

Goût de France : la gastronomie se fête !
Partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre identité, la gastronomie participe au 
dynamisme économique de nos régions et au rayonnement de la France. 
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INVITÉ D’HONNEUR 

Présent durant tout les Régalades

François Hudry

La gourmandise dans la musique

Homme de radio (Radio Télévision Suisse - Espace 2, France 
Musique), musicographe, conférencier, éditorialiste, François 
Hudry est un passionné de musique et d’art. Il a publié plusieurs 
ouvrages consacrés à la musique ou à des musiciens, comme 
le chef-d’orchestre Ernest Ansermet, le ténor Hugues Cuenod 
ou l’Orchestre de la Suisse Romande à l’occasion de ses 70 ans 
d’existence. Il s’est actuellement réorienté dans la pratique des 
beaux-arts en devenant peintre à part entière et est en outre 
chargé de rédaction pour le site de musique en ligne  www.
qobuz.com. 

Parmi ses derniers ouvrages, signalons les biographies de Gustav 
Mahler et de Richard Wagner illustrées, parues aux EDITIONS 
BDMUSIC. 

Le ministre de la Culture lui a décerné le titre de Chevalier des Arts et des 
Lettres en 2012. 

Site personnel : www.francoishudry.com
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Cuisine familiale                

et héritage culinaire

Véronique Chapacou

Grandir dans la ferme de ses 
grands-parents dans les années 
70, participer aux travaux des 
champs et aux nombreuses 
activités et traditions qui y 
rythment les saisons... lorsque 
l’on est enfant, c’est barbant ! 
Quarante ans plus tard, l’autrice 
raconte tous ces moments qui 
ont marqué son enfance. 

Avec le temps, ce qui n’était que 
corvées et obligations a pris 
une toute autre signification : 
transmission et partage.

QUIZ GOURMAND 

PARTAGES

Histoire de l’alimentation 

Michèle Barrière

« Écrire des polars historiques 
et culinaires, c’est vivre 
entre son ordinateur et ses 
plaques de cuisson, la tête 
dans les textes anciens et les 
mains dans la pâte à tarte. » 
Historienne de l’alimentation, 
écologiste de la première 
heure, Michèle Barrière s’est 
consacrée à la défense des 
races animales et des légumes 
dits oubliés. Ses polars 
historiques retracent l’histoire 
et l’évolution de la cuisine et 
des manières de table. Un 
cahier de recettes d’époque, 
facilement réalisables, 
accompagne chaque livre.

CONFÉRENCE

Voir la vie autrement 

avec les Fleurs de Bach !

Magali Audusseau

Les Fleurs de Bach sont des 
élixirs floraux obtenus par un 
principe de solarisation ou 
d’ébullition de plantes sauvages 
dans de l’eau de source. 
La gamme traditionnelle 
se compose de 38 Fleurs 
découvertes par le Docteur 
Edward Bach (1886 - 1936) au 
début du 20ème siècle.

Chaque Fleur vient stimuler 
des vertus chez le receveur 
pour l’aider à faire face à 
une situation émotionnelle 
particulière.

CONFÉRENCE INITIATIQUE

Conférences... au menu 
Samedi et/ou Dimanche
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Petites histoires des 

chansons à boire

Sophie Reynouard David-Auvray

Sophie, cheffe de choeur de 
l’Association du Crêmet d’Anjou 
spécialisé dans la chanson à 
boire et à manger, vous racon-
tera l’histoire de cette tradition.

La chanson à boire est-elle une 
spécialité française ? unique-
ment vivante dans les régions 
viticoles ? Patrimoine ancien 
? presqu’oubliée la chanson à 
boire ? à sauver ?

CONFÉRENCE  
ÉCOUTE

Découverte du TM6

Gaëlle Faure

Gaëlle Faure vous propose de 
venir découvrir le nouveau 
robot ménager - qui est 
tellement plus que ça ! - de 
chez Vorwerk, le TM6 lors d’une 
dégustation / démonstration.

En service depuis plusieurs 
générations dans les cuisines  
des particuliers comme dans 
celles des professionnels, le 
célèbre Thermomix remplace 
tous les autres robots de la 
cuisine...

Il est désormais connecté et 
toujours aussi séduisant.

DÉGUSTATION

PRÉSENTATION

Jeu coopératif sur                 

la cuisine angevine

Sophie Reynouard David-Auvray

Sophie s’est fait connaître grâce 
à ses recherches sur la cuisine 
angevine et son travail autour 
de la renaissance du Crêmet 
d’Anjou.

Elle vous propose un jeu 
coopératif - on joue ensemble 
contre le jeu... - dans lequel 
vous pourrez tester et 
mutualiser vos connaissances 
sur la gastronomie angevine : 
ses produits, ses spécialités, ses 
territoires, ses boissons, son 
patois. La vie angevine !

JEU COOPÉRATIF

Conférences... au menu 
Samedi et/ou Dimanche

Librairie

vente de livres & dédicaces

Notre partenaire, la Maison de la Presse de Doué la Fontaine, 
vous propose une vente de livres sur le thème de la fête de la 
Gastronomie et de ses Régalades. Plusieurs écrivains ont le 
plaisir d’être là pour dédicacer leur livre : Michèle Barrière, Sophie 
Reynouard,  Pascal Girault, Véronique Chapacou, Justine St Lo, 
Sylvie Augereau… 

La bibliothèque du village est également ouverte à tous.
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Farfouiller &   
Rencontrer des 
producteurs
Marché gourmand & Brocante

Marché de producteurs locaux 
et AOC Saumur-Puy Notre 
Dame (dégustations / ventes)

Vide-grenier toute la journée

Grignoter
Restauration toute la journée

François Sylvestre : fouées 
et garnitures maison                
(www.delicedunefouee.com)

Association du Crêmet d’Anjou 
: Salon de thé et concours de 
tarte sucrée sur le thème de 
la musique. (Règlement sur 
demande)

Tester ses 
connaissances
Jeux culturels

Une salle consacrée aux jeux 
autour de la gastronomie et de 
la musique. (En famille, enfants 
sous surveillance d’un adulte) 
Jeux pour tous les âges.

Au menu du dimanche

CAISSE CENTRALE
Pour les jeux et animations
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Rêver...
Exposition de tableaux 

Impressions musicales                               

de François Hudry

François Hudry expose durant 
toute la semaine dans la salle 
St Louis ses oeuvres picturales 
inspirées de cette musique qu’il 
connaît si bien.

VIsite commentée sur demandeOiseaux tristes reflétés dans l’eau

Déguster
AOC Saumur Puy-Notre-Dame

Les Vignerons auront le plaisir 
de vous faire goûter les vins 
issus de cette toute jeune 
appellation angevine.

Permanences assurées tout au 
long de la fête. Dégustations et 
ventes à emporter.

Conférences
Voir pages 8 et 9

De nombreuses conférences 
sont doublées pour vous 
permettre d’y assister selon vos 
disponibilités.

Défier !
Concours de tartes sucrées : musique

Dimanche : Grand concours de 
tartes sucrées autour du thème 
de cette année. 

Adulte et - 14 ans / Surprises 
délicieuses à remporter. 
(Règlement sur demande)
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BASE POUR 4

120 g blancs d’oeuf

240 g  Crème fraîche

20 g
sucre de canne 
complet 

1 bâton vanille

1
moule à Crêmet 
d’Anjou

SAUCE

plein fantaisie

 Véritable « régal des dieux » selon le gastronome angevin 
Curnonsky, le Crêmet d’Anjou ravit tous les gourmands depuis 
le début du XVIIIè siècle. D’un blanc pur, à la texture mousseuse 
et aérienne, il nous transporte sur un petit nuage de douceur… 
angevine !

L’exposition propose un parcours informatif composé de 12 
panneaux, une expérience partagée télévisuelle, de nombreuses 
photos, 2 vitrines de livres anciens, des reproductions d’archives, 
une collection de moules dédiés et de batteurs.

L’exposition vous plonge au cœur de l’histoire locale et vous 
dévoile les secrets de fabrication du Crêmet d’Anjou, mais pas 
seulement ! Allez de thématique en thématique et apprenez-en 
davantage sur ses ingrédients, sa forme et même sur sa diffusion 
à travers le monde. 

Les plus jeunes pourront également s’instruire en s’amusant 
grâce aux différentes activités spécialement mises en place pour 
eux ainsi qu’en remplissant un dossier pédagogique au cours de 
la visite ou après. 

DU 28 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE

L’exposition restera toute la semaine dans la salle St Louis. Elle 
est accessible aux enfants et nous serions ravis de recevoir des 

groupes scolaires pour des visites personnalisées. 
 

Merci de nous contacter pour info et tarif..

L’Exposition

Crêmet d’Anjou, une histoire de goût 

L’exposition qui redonne un coup de fouet à la gourmandise 
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Les chansons à boire
Sophie Reynouard David-Auvray

14 h 30 Dimanche 29 septembre      

Au chapeau Salle St Louis

Sophie, cheffe de choeur de l’Association du 
Crêmet d’Anjou spécialisé dans la chanson à 
boire et à manger, vous racontera l’histoire de 
cette tradition.

La chanson à boire est-elle une spécialité fran-
çaise ? Uniquement vivante dans les régions 
viticoles ? Patrimoine ancien ? Presqu’oubliée, la 
chanson à boire ? À sauver ?

Une conférence avec un sujet rigolo, à découvrir et 
à écouter en fredonnant.

Le goût de la musique
François Hudry

17 h 30 Samedi 28 septembre

Au chapeau Salle des Fêtes

Homme de radio (Radio Télévision Suisse - 
Espace 2, France Musique), musicographe, 
conférencier, éditorialiste, François Hudry est un 
passionné de musique et d’art. 

Il a accepté de relever ce défi : nous entrainer là 
où la musique rencontre la gastronomie.
Ça vous dit quelque chose le Tournedo Rossini ? 
et la Pêche Melba ? Non ?

Une conférence où se mêleront récits et extraits de 
musique à écouter sans modération.
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INGREDIENTS LOCAUX !

136 convives

1 apéritif

1 entrée

1
plat : légumes et 
viande grillée

1
dessert : Crêmet 
d’Anjou évidemment

15
choristes + Seb Mar-
tel, guitare

1 invité d’honneur 

plein bonne humeur

1 bonne action

plein
qualité gustative et 
nutritionnelle !

INAUGURATION & Dîner de gala
1 Après avoir assisté à la passionnante conférence de François 

Hudry (c’est mieux !), venez profiter d’une ambiance conviviale au-
tour d’un bon dîner entièrement fait maison, avec des produits 
locaux.

2 Le dîner est préparé par l’équipe du restaurant “Le Pois Gour-
mand”, rue Besnardière à Angers.

3 L’ambiance est assurée par la Chorale de l’Association du Crêmet 
d’Anjou dont la spécialité est la chanson à boire et à manger.Elle 
est accompagnée pour l’occasion par Seb Martel ! (fr.wikipedia.org/
wiki/Sébastien_Martel / franceculture.fr/personne-seb-martel )

4 Les vins du Puy Notre Dame accompagnent ce dîner de l’apéritif 
au dessert.

LE TARIF COMPREND TOUT : BOISSONS ET REPAS.

19 h 15 Samedi 28 septembre Vin d’honneur

35 € par personne

!!! SUR RÉSERVATION
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CONFÉRENCES

JEUX ET ANIMATIONS
samedi et dimanche

FOUÉES

& SALON DE THÉ
dimanche

MARCHÉ GOURMAND 

& VIDE-GRENIER
dimanche

RÉGALADES 
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DÎNER DE GALA
samedi soir

EXPOSITIONS
du 28 au 3 octobre

AOC SAUMUR 

PUY-NOTRE-DAME
dimanche

2019
CONCOURS DE 

TARTES SUCRÉES
dimanche

LIBRAIRIE / 
DÉDICACES

dimanche
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Souvenirs...

Au coeur du produit

Fête de la Gastronomie 

Octobre 2017
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Sophie Reynouard

Présidente

L’ACDA

Des membres engagés           
actifs ou non...

Isabelle Isabellon

Trésorière

Mission STG

Spécialité Traditionnelle Garantie 
pour la recette du Crêmet d’Anjou

Véronique Gabory

Secrétaire

La Chorale

Oh ! les Coeurs !

Rejoignez l’Association 

du Crêmet d’Anjou!
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