
de la

GOÛT DE FRANCE
du 21 au 24 mars 2019

wx

Toute une palette 
d’animations 
gourmandes

La Fête de la Gastronomie 2019 est co�nancée par l'Union Européenne, 
avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, géré par la Région Grand Est



P imprenelle n’est pas seulement la petite 
sœur de Nicolas et l’amie de Nounours. 
Quant au basilic, il n’est pas forcément 

un lézard géant (très, très géant) dans Harry 
Potter… Ce sont aussi de délicieuses plantes 
aromatiques, qui, judicieusement effeuillées 
sur une salade, un poisson, ou une viande, 
vous titillent les papilles !
Vous les découvrirez, et beaucoup d’autres 
encore, lors de l’exposition végétale installée 
dans le jardin du Couvent des Récollets à 
l’occasion de la Fête de la Gastronomie – 
Goût de France, à laquelle la Ville participe 
pour la première fois.  
Et ce n’est pas tout ! pour réveiller le / la 
gourmand(e) qui sommeille en chacun / 
chacune d’entre nous, nous vous proposons 
toute une carte d’animations à déguster et 
à savourer, au cœur du vieux Sézanne, au 
cinéma, ou à la médiathèque, sans oublier 
quelques restaurants sézannais…
Il y en a pour les petits et les grands, et pour 
tous les goûts. Alors, n’hésitez pas, consultez 
le menu, et faites votre choix !

Ville de Sézanne 



Garçon ! 
De Claude Sautet avec Yves Montand, 
Nicole Garcia, Jacques Villeret, Bernard Fresson

Une formidable ode à la vie et un touchant portrait 
d’une profession que l’on côtoie régulièrement sans 
vraiment en comprendre l’essence profonde, bâtie sur 
une solidarité sans faille qui permet au navire qu’est 
un restaurant d’arriver tous les jours à bon port.
Sautet donne à voir un ballet dont la chorégraphie se 
réécrit tous les jours grâce aux danseurs que sont les 
serveurs qui se faufilent entre les tables, le bras tendu 
au-dessus de leur tête où subsistent la frénésie du 
service et les soucis du quotidien qu’ils retrouvent le 
soir venu alors que les jambes ne demandent qu’à se 
reposer des petits pas incessants de la journée
. 

réservation 
des places 
en mairie

Séance 
gratuite

Jeudi 21 mars

19h45 : Petite mise en bouche d’avant séance

20h30 : Projection de Garçon ! 

Au Séz’art

La séance 

sera précédée 

par une petite 

mise en bouche 

offerte par 2 

producteurs 

locaux : le 

Champagne 

Denis Pasquet 

de Barbonne-

Fayel 

et la Boutique 

de Béa de 

Gionges.



Repas métissé 
Avant le concert, avec Séz’aide et les familles migrantes
Inscription obligatoire en mairie (places limitées) 
Participation de 5€ par convive

Prenez une pincée du bien vivre ensemble, une cuillère de 
solidarité, une louche d’exotisme, deux tasses de convivialité et 
vous obtiendrez un délicieux buffet de plats traditionnels venus de 
contrées lointaines, riches en couleurs et en saveurs, à partager tous 
ensemble.

Vendredi 22 mars à 19H

Au Prétoire 



Babel  
Musiques du monde 

Concert-Soirée Cabaret 
Réservation en mairie 

Quand le Salmanazar, scène de création d’Epernay, 
part en itinérance, il aime à faire une halte à Sézanne 
et y sortir de ses malles de magnifiques spectacles. 
Cette saison, il arrivera avec Joce Mienniel et ses 5 musiciens 
venus des quatre coins du monde qui vont nous faire 
traverser l’Europe et la Syrie avant de poursuivre vers 
le Pakistan. Un voyage musical festif et singulier, 
empreint de couleurs, de parfums et de sonorités rares.

:::: Vendredi 22 mars
:::: Au Prétoire à 21 h 
Vendredi 22 mars à 21H

Au Prétoire 

Gratuit



Herbes folles !
Du jardin à l’assiette

En partenariat avec Jean-Luc Mathieu, 
maraîcher bio installé à Broussy-le-Grand

Pour transcender un plat, quoi de mieux que les herbes 
aromatiques ? Elles assaisonnent, parfument, relèvent 
le goût des aliments et leur utilisation peut transformer 
un plat du tout au tout si l’on trouve le juste équilibre et 
qu’on n’en abuse pas.

De surcroît, elles sont faciles à cultiver – un petit rebord 
de fenêtre leur suffit ! – et leurs effluves chatouillent 
d’abord notre odorat avant que leurs saveurs ne 
réveillent nos papilles…. 

Samedi 23 mars de 14h30 à 18h

Dimanche 24 mars de 15h à 18h 

Couvent des Récollets Gratuit



Pour vous en montrer la diversité, le jardin du cloître accueille 
pour l’occasion des carrés potagers – inspirés de l’herbularium 
médiéval – où vous pourrez flâner et vous laisser enivrer par leurs 
parfums.

Sous les arcades du déambulatoire, vous pourrez toucher, sentir, 
froisser, et même goûter, mordiller et mâcher toutes ces herbes 
pas si folles, mises à votre disposition sur des présentoirs.

Si vous voulez prolonger ce régal, et cultiver, vous aussi, l’hysope, 
la mélisse ou l’herbe-au-curry, la bourrache, le raifort, la menthe-
coq, et d’autres encore, Jean-Luc Mathieu pourra vous vendre 
des petits godets de ces merveilles odorantes et goûteuses, et 
répondra à toutes vos questions.

Et pour que les plus petits puissent, eux aussi, éveiller leurs 

sens et leur curiosité, l’expérience se poursuivra durant toute 

la semaine : du lundi 25 au vendredi 29 mars,  les écoles et les 

centres de loisirs seront les bienvenus !



Ratatouille
De Brad Bird, Studios Pixar

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef 
français. Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur 
dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy 
est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait 
d’habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des 
fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l’occasion ! 

Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande 
de s’aventurer dans cet univers interdit.

Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir 
le vrai sens de l’aventure, de l’amitié, de la famille... 
et comprendre qu’il doit trouver le courage d’être ce qu’il est : 
un rat qui veut être un grand chef...

Samedi 23 mars à 14H30

Ciné-goûter

Au Séz’art

réservation 
des places 
en mairie

Séance 
gratuite



Apéritif festif *

En partenariat avec la Confrérie des Vignerons de Sézanne 
et des producteurs locaux

Avant le déjeuner dominical, nous vous proposons 
de partager – en famille ou entre amis - un apéritif autour 
de bons produits de notre terroir.

Un rendez-vous festif, gourmand et populaire, placé sous le 
signe de la convivialité et de la valorisation des savoir-faire 
locaux, et en musique, en compagnie du Déambul’Band

*A consommer toujours avec modération

Dimanche 24 mars De 11h à 13h30

Mail de Marseille

Payant



Découvrir les simples 
Les yeux bandés, essayez de reconnaître les herbes aromatiques 
par le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût.
● Pour les 9-13 ans : vendredi 22 mars de 16h15 à 16h45
● Pour les 14 ans et + : vendredi 22 mars de 17h à 17h30
● Tout public : samedi 23 mars de 14h à 14h30

Goûters nomades  
Venez préparer vous-mêmes votre goûter. 
A déguster immédiatement ou plus tard.
● Pour les 9-13 ans : mardi 19 mars de 16h15 à 16h45,
     jeudi 21 mars de 16h15 à 16h45
● Pour les 14 ans et + : jeudi 21 mars de 17h à 17h30
● Tout public : mercredi 20 mars de 15h45 à 16h30

du mardi 19 mars 

au vendredi 22 mars  

médiathèque de l’ancien collège 

Gratuit



Les monuments 
de Sézanne à la manière 
d’Arcimboldo
Reconstituez des monuments sézannais à partir d’un collage 
de fruits et de légumes, à la manière du peintre Arcimboldo.
● Tout public : samedi 23 mars de 16hà 16h45

Dictées gourmandes 
Corinne vous invite à deux dictées gourmandes dans le respect 
et la bonne humeur.
● Pour les 12 ans et + : samedi 23 mars à partir de 10h15
● Pour les adultes : vendredi 22 mars à partir de 10h15

réservation 
obligatoire

à l’accueil de la 
médiatèque



Le Relais Champenois 
Emilien Guyot vous propose un menu dans l’esprit de la 
Champagne sublimé par des herbes aromatiques, au prix de 27 € 
(entrée, plat, fromage ou dessert).

La Mezzanine  
Sylvain Chappelle a préparé pour vous le menu Séz’Aromatique 
à 23 € (entrée, plat, fromage ou dessert, café), une façon originale 
et gourmande de (re)découvrir les produits frais de saison et les 
herbes aromatiques.

La Croix d’Or
Jean-Claude Dufour mitonne pour cette occasion des plats du terroir 
pour une tradition gastronomique revisitée.

du 22 au 24 mars 

Des restaurateurs sézannais 

s’associent à la Fête de la Gastronomie 
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