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EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE CULINAIRE À TOUTES SAVEURS  

À l'occasion de la deuxième édition de "Gares Gourmandes", les voyageurs et habitants du 

quartier pourront redécouvrir avec délice, la diversité de la restauration de leurs gares. Cet 

événement se déroulera dans vingt-huit gares de France, du 2 au 18 octobre 2015 et notamment 

durant la semaine du goût. 

 

LA GASTRONOMIE ENTRE EN GARE  

Un jour, une gare, une thématique. La première semaine, les voyageurs auront la chance de se faire 
surprendre par les audaces culinaires de onze chefs étoilés et médiatiques autour d’animations 
dans les huit gares majeures de cet événement : Avignon TGV, Bordeaux, Dijon, Lille Flandres, Paris-
Lyon, Paris-Montparnasse, Strasbourg et Tours.  
L’opération « Gares Gourmandes » se veut fédératrice autour de nouvelles expériences gustatives ! 
Avec plusieurs centaines de milliers de voyageurs par jour, SNCF Gares & Connexions veut proposer un 
véritable festival du goût dont le Top Départ sera donné en gare de Paris-Lyon, avec la présence 
exceptionnelle de Michel Roth, ancien chef du Ritz, MOF et Bocuse d’Or.  
 

 
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS MIS À L’HONNEUR  

Il s’agit d’un véritable itinéraire gastronomique concocté par SNCF Gares & Connexions, en partenariat 

avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. C’est d’ailleurs dans le but de célébrer la vivacité de 

notre patrimoine gastronomique que ces dernières ont sélectionné les meilleurs artisans pour mettre 

en avant les produits de nos régions en proposant des dégustations et des animations tout au 

long de ces deux semaines ! Les commerces de bouches présents dans l’enceinte des gares 

participeront eux aussi activement à l’opération à travers des ateliers, dégustations et promotions !  

 
UN ÉVÈNEMENT PARTICIPATIF  

Il sera possible de gagner, via les pages Facebook, des invitations dans les restaurants des chefs et des 

produits des partenaires de prestige comme Le Creuset et Kitchen Aid. SNCF Gares & Connexions 

espère ravir vos papilles et donne rendez-vous à tous les gourmets pour des étapes à sensations !  

 

 

 

 
NOUS VOUS FERONS DECOUVRIR TRES VITE VOS GARES GOURMANDES ! 
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À propos de SNCF Gares & Connexions : 

Dirigé par Patrick Ropert depuis octobre 2014, SNCF Gares & Connexions réinvente l'expérience en 

gare tout en assurant un service quotidien de qualité.  

Notre raison d'être : apporter plus de bien être au cœur de la vie des gens.  

Nos 3 Grandes missions : 

    1.  Patrimoine : Moderniser les gares pour en faire des destinations de choix au cœur des transports. 

    2.  Services : Imaginer et animer des gares pratiques, utiles et accueillantes. 

     3. Exploitation : Gérer au quotidien 14 000 départs de trains et 10 millions de visiteurs dans   3 000   

gares. 

http://www.gares-sncf.com/fr   : Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 

 

 

Contact presse SNCF Gares & Connexions : 

Pauline Thomas: 01-80-50-04-30 / 06-17-51-06-89 / gares-connexions-service-presse@sncf.fr 

 

Contacts presse Pain, Vin & Company :  

Youlia Baptiste : 01-55-35-03-85 / ybaptiste@painvincompany.com  

Alice Rebillard : 01-55-35-81-80 /- arebillard@painvincompany.com 

http://www.gares-sncf.com/fr
http://twitter.com/ConnectGares
mailto:gares-connexions-service-presse@sncf.fr

