Paris, le 23 juillet 2013

Les	
  spiritueux	
  fêtent	
  la	
  Gastronomie	
  partout	
  en	
  France	
  !	
  
du	
  20	
  au	
  22	
  septembre	
  2013	
  
	
  

	
  
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains, la France
célèbre la Fête de la Gastronomie. La Fédération Française des
Spiritueux et ses adhérents profitent de cette 3e édition pour faire
découvrir au grand public tout l’univers des spiritueux* et ses liens
avec la gastronomie.
En effet, les spiritueux subliment les saveurs en s'accordant parfaitement à une multitude
de mets gourmands. De la préparation des mets à la création des cocktails, ils
participent à l’art des Chefs et des barmen comme aux réalisations à domicile. Une
découverte qui s’apprécie en alliant plaisir et modération.

La	
  Fête	
  de	
  la	
  Gastronomie	
  :	
  l’occasion	
  de	
  faire	
  du	
  Spiritourisme	
  	
  
Echange convivial, transmission des savoirs, découverte des métiers, des produits et des
terroirs : profitez de ces trois jours pour aller à la rencontre des producteurs et de leur savoirfaire.

Pratiquer	
  le	
  Spiritourisme,	
  une	
  manière	
  originale	
  de	
  découvrir	
  un	
  terroir	
  
A la croisée de l’authenticité et de la nouveauté, le Spiritourisme est une activité touristique
en plein essor qui attire plus d’1 million de visiteurs chaque année. Une façon inédite de
parcourir la France, de découvrir un savoir-faire ancré dans le patrimoine économique et
culturel de nos régions. En France, 200 entreprises productrices de spiritueux et
adhérentes de la Fédération Française des Spiritueux, implantées dans 23 régions (y
compris les départements d’outre-mer), n’élaborent pas moins de 46 spécialités, issues
des productions agricoles et végétales régionales. Cette richesse, les producteurs ont à
cœur de la partager : plus de 100 sites ouvrent leurs portes au public pour une
découverte de l’élaboration des spiritueux où chaque étape suscite la curiosité.
Pour retrouver la liste des participants à la fête de la Gastronomie, rendez-vous sur le site
dédié http://www.fete-gastronomie.fr/fr/.
Pour retrouver la liste des sites ouvrant leurs portes au public, rendez-vous sur le site
http://www.spiritourisme.com/.
*Les spiritueux sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par
macération ou par infusion de matières premières agricoles. Leur teneur en
alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. Absinthe,
Armagnac, Calvados, Cognac, eau-de-vie, Gentiane, liqueur, Rhum, Whisky…
la Fête de la Gastronomie est une excellente occasion de faire du
Spiritourisme !
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