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Finitude, maison d’édition d’Emmanuelle et Thierry
Boizet, est aujourd’hui reconnue de tous.
Rencontre avec deux éditeurs bordelais passionnés.
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consommer et travailler autrement ».
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gastronomie

Bordeaux S.O Good :
dolce vita à la bordelaise
Du 16 au 18 novembre, le désormais célèbre festival de la gastronomie et de l’art de vivre
du Sud-Ouest revient pour sa 5e édition avec une nouvelle recette alliant les saveurs de
l’Italie à la douceur de vivre régionale.

A

vec 51 000 visiteurs l’année
passée, le festival Bordeaux
S.O Good a confirmé l’engouement des habitants
pour la gastronomie et
l’art de vivre du Sud-Ouest
et fait de Bordeaux LA nouvelle destination
gourmande. Pour cette nouvelle édition, la CCI
Bordeaux Gironde, organisatrice de l’événement, a concocté un menu trois étoiles.

L’ITALIE À L’HONNEUR

Cap sur l’Italie, pays invité d’honneur de cette

édition. Consommée et reconnue dans le
monde entier, la gastronomie italienne sera
présente en divers lieux et événements du
festival, notamment grâce aux trois chefs italiens de renom qui ont répondu à l’invitation
de Pierre Gagnaire, chef parrain du festival
pour la deuxième année consécutive. Dès le
10 novembre, les restaurants partenaires proposeront un menu spécial Bordeaux S.O Good
mêlant produits régionaux et italiens. Vendredi
16 novembre, lors de la soirée d’ouverture,
des dégustations de produits et de vins italiens seront proposées sur une place italienne

NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018

• Grande tablée fermière au Palais de la Bourse
• Soirée rock et gastronomie à la Rock School Barbey
• Village de l’Italie et Village des Pyrénées au Hangar 14 avec producteurs et jeux-concours
• Concours de cuisine amateur mettant à l’honneur la cuisine intergénérationnelle avec
des binômes adulte/enfant
• Parade festive : déambulation du Hangar 14 au Palais de la Bourse avec bandas, chefs et
confréries, ponctuée de dégustations de produits et de verrines
• Exposition itinérante dans les rues de Bordeaux mettant en valeur 300 dessins réalisés
par les enfants des centres de loisirs bordelais autour du thème de la gourmandise
• Programmation et soirée de clôture à la Halle Boca

recréée pour l’occasion dans le Grand Hall du
Palais de la Bourse.

DÉAMBULATIONS
ICI ET LÀ

Cette année, la Halle gourmande investira les
deux niveaux du Hangar 14 afin de proposer
aux festivaliers une déambulation toujours plus
savoureuse. Au programme : dégustations sur
les stands des producteurs, démonstrations
culinaires et cours de cuisine assurés par la
centaine de chefs présents, défilés de confréries… Samedi 17 novembre, la Nuit des banquets, point d’orgue du festival, se déploiera en
plus de quinze lieux pour des soirées gastronomiques uniques et insolites. Parmi les thèmes
retenus : noir absolu à Cap Sciences, musique
au Conservatoire, plats de l’enfance à l’usine
Jock, jungle au Canopée Café, voyage en train
à l’Oiseau bleu, délices du potager aux Tables
Vatel, hommage à Paul Bocuse au Palais de
la Bourse… Tout le week-end, commerçants
et restaurants partenaires proposeront des
animations en boutiques, des démonstrations
de chefs et des visites d’ateliers.

Entrée libre - Pour les dégustations : Pass privilège en prévente (10 €) ou sur place (12 €) - bordeauxsogood.fr
bordeaux.fr
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