
Chaque année depuis sa création, l’office de tourisme Forez-Est met à l’honneur les
métiers de bouche du territoire lors de la Semaine des saveurs Foréziennes. Face à son
succès, cette semaine s'est transformée en mois et les animations sont désormais plus
nombreuses et variées. Douze ateliers et balades se dérouleront du 11 octobre au 5
novembre prochain. Les réservations sont ouvertes.

Des ateliers phares et des nouveautés 
Depuis la création de cet événement, certains ateliers sont devenus incontournables. Seront ainsi proposés pour la
saison 2021 les emblématiques cours de cuisine de Loïc Picamal à Violay et de Hervé Crozier au restaurant de la
Boule d'Or à Feurs. De même, l'entreprise Nigay ouvrira une fois de plus ses portes pour un atelier de fabrication de
caramel, et les amis du château de Montrond-les-Bains proposeront aux participants de réaliser un repas comme au
Moyen-Age. 
En plus de ces ateliers phares, des nouveautés sont proposées chaque année pour mettre en valeur de nouveaux
prestataires et saveurs du territoire. Pour cette saison, on retrouvera entre autres un atelier cuisine au restaurant les
Agapes de Vinci a Civens, une animation autour du chocolat ou encore une randonnée gourmande à vélo électrique.

Une programmation pour les enfants
Le Mois des saveurs Foréziennes est également un événement familial. Quatre ateliers et balades sont en effet
programmés pendant les vacances de la Toussaint pour plaire aux petits comme aux grands. Jeu énigmes sur le
cacao avec Charles Chocolartisan, balade gustative à la Ferme des Délices Foréziens, atelier Food Art spécial
Halloween, cuisine médiévale... Autant de rendez-vous pour savourer et découvrir en famille. 

Une exposition chocolatée 
Pour la deuxième année, en plus des ateliers organisés dans le cadre de ce Mois des saveurs Foréziennes, une
exposition sur le goût s'installera au bureau d'information touristique de Chazelles-sur-Lyon. Pour cette édition, le
chocolat est mis à l'honneur sous toutes ses formes. De la fève de cacao à la tablette en passant par la pâte à
tartiner, cette exposition gourmande retracera l'histoire du chocolat. 
Rendez-vous du 12 octobre au 5 novembre à la salle d'exposition de Chazelles-sur-Lyon.

Pour tout renseignement : visites@forez-est.com ou
au 04 77 28 67 70.

Réservations obligatoires auprès de l’un de nos 4 bureaux 
d’information touristique ou sur www.visites-forez-est.com
Pass sanitaire exigé.
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