Megève remporte le prix de la gastronomie
Premier événement économique à tisser des liens interactifs entre les professionnels de la
montagne, de la distribution et du tourisme, les Rencontres Nationales de la Montagne 2011 se sont
tenues le 3 novembre 2011 à Paris et ont réuni 112 exposants, professionnels de la Montagne, et 245
visiteurs,
professionnels
de
la
distribution
et
du
tourisme.
Organisé par Eventiz, en partenariat avec France Montagnes, l’ANMSMSki-France et Météo France,
cette journée s’est achevée par la Fête de la Montagne qui a récompensé le dynamisme et le talent
de 5 lauréats engagés dans des actions valorisantes pour la Montagne française. Megève a reçu le
prix de la gastronomie en altitude pour l’événement « Cuisine Mon Village »
A l’initiative de Michel Lentz des Fermes de Marie, d’Olivier Bardoux du Domaine du Mont d’Arbois
et de Megève Tourisme, « Cuisine mon village » s’est déroulé sur 2 jours, les 2 et 3 juillet dernier. Le
but étant de recréer l’esprit du village, mettre au goût du jour les recettes d’antan et lancer la saison
estivale.
« Cuisine mon village » a rassemblé les chefs de la plupart des acteurs gastronomiques Mègevans qui
n’ont pas hésité à s’investir dans cette nouvelle aventure.
En plus de cette journée du dimanche, 16 restaurants de Megève se sont joints à cet évènement en
proposant un menu spécial « cuisine mon village » à 20 euros par personne, les 2 et le 3 juillet, pour
faire découvrir des plats typiquement savoyards au public.
Ce week-end gastronomique a été un franc succès, le public était au rendez-vous. Une ambiance
festive a régné pendant toute la manifestation grâce aux groupes folkloriques Les Mailles et Béguines
et
aux
musiques
interprétées
par
les
Maquignons.

Megève est bel et bien la capitale gastronomique des Alpes et ce prix récompense les efforts fournis
par tous les acteurs de cette journée très spéciale. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris en juin 2012
pour
la
2ème
édition.
(en photo ci-dessous Emmanuel renaud ( Flocon de Sel) qui vient en outre de rentrer, aux grandes
tables du Monde)
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