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La 7ème édition du Festival de la Gastronomie de
Quintin, parrainée par Jean-Paul Abadie, ancien
chef doublement étoilé de L’Amphitryon à
Lorient (56), se tiendra les 1 et 2 Juin 2019 à
Quintin (22), petite cité de caractère dans les
Côtes d’Armor. Le grand public pourra aller à la

rencontre des chefs bretons et des professionnels
de la gastronomie au travers de démonstrations
et d’ateliers culinaires, de trois concours de
cuisine et pâtisserie, sans oublier le marché des
producteurs et artisans. Pour le plaisir des
papilles, deux repas gastronomiques d’exception,
sont proposés (sur réservation) le samedi soir et
le dimanche midi. Cette année, la région Alsace
sera l’invitée d’honneur du festival avec la
Fédération des Chefs d’Alsace.

Pause Photo – Emmanuelle Rodrigue

Ouvert au grand public, le Festival de la Gastronomie de Quintin, animé par le
conteur et écrivain Lucien Gourong, accueille cette année 30 Chefs cuisiniers et
pâtissiers de renom, certains étoilés Michelin, d’autres Meilleurs Ouvriers de
France (MOF), pour vous faire vivre le temps d’un week-end des moments
gastronomiques inoubliables.
Programme des 2 jours : Samedi 1 et Dimanche 2 juin 2019
30 chefs invités
2 repas gastronomiques, samedi soir et dimanche midi (sur réservation)
6 ateliers culinaires, (sur réservation)
3 concours de cuisine et pâtisserie
12 démonstrations de chefs
2 café-débat gourmands animés par Lucien Gourong
1 marché de producteurs et artisans
1 « cantine des chefs » proposant des plats gastronomiques en bocaux le midi
1 bar à vin et 1 bistrot
1 expo photo, Emmanuelle Rodrigue
Billetterie à partir du 27 avril 2019Trois Concours en 2019
Cette année le Festival de la Gastronomie de Quintin organise 3 concours :
– Concours Amateurs
Samedi 1er Juin de 14h à 17h15
6 candidats
Thème : l’artichaut et le coquillage
Inscription
avant
le
15
mai
sur https://sites.google.com/view/fdlgquintin/concours/concours-amateur

2019

– Concours Pro – Hommage à Joël Robuchon présidé par Frédéric Simonin,
Chef étoilé et MOF 2018 à Paris (75)
Samedi 1 Juin de 8h30 à 12h15
6 candidats en formation (Terminale Bac Pro, Terminale CAP, Mention
complémentaire, 1ère année BTS, 1ère année BP)
Thème : un plat et un dessert extrait du grand livre de Joël Robuchon (Ed.
Ducasse 2010)
– Une tourtière d’agneau aux aubergines, courgettes et tomates
– Crêpes soufflées au citron vert et coulis framboise

Inscription
avant
le
30
avril
2019
sur https://sites.google.com/view/fdlgquintin/concours/concours-pro
– Concours Pâtisserie – Trophée Émotion présidé par Yann Couvreur,
Pâtissier à Paris (75)
En collaboration avec Pier-Marie Le Moigno
Dimanche 2 juin de 8h à 12h15
6 candidats en formation professionnelle
Inscription
avant
le
30
avril
sur https://sites.google.com/view/fdlgquintin/concours/trophee-emotion
Plus d’informations sur https://sites.google.com/view/fdlgquintin/
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