
QU'EST CE QUE LA SEMAINE DU GOÛT® ?   

Se sont des moments privilégiés entre des professionnels du goût et 

des publics. Elle regroupe des milliers d’initiatives dans toute la 

France. 

En 2015, La Semaine du Goût® célèbre les irrésistibles plaisirs 

gustatifs pour sa 26éme édition. 

Ce qu’est la Semaine du Goût® :  

• Des échanges entre les professionnels du goût et les publics 

• Des expériences inédites au plaisir du goût 

• Un divertissement  

• Des découvertes audacieuses sous toutes leurs facettes 

• Une ouverture sur la gastronomie de pays à forte culture culinaire  

  Vous,savez que le goût s’éduque et se cultive. Vous êtes donc les mieux placés pour 

transmettre les valeurs gastronomiques à nos petits gourmets qui se font toujours une joie 

de plonger dans l’univers passionnant des saveurs  ! 

 

Pendant la Semaine du Goût®, les professionnels 

transmettent leur passion et leur savoir-faire à 

des élèves de classes de collèges, le temps d’une 

leçon :chefs, cuisiniers, agriculteurs, producteurs, 

boulangers, bouchers, fromagers, primeurs… se 

glissent sous la toque d’éducateurs du goût. Recettes, 

savoir-faire, trucs et astuces sont autant de prétextes 

à inventer des exercices à la fois récréatifs et 

instructifs. C’est ainsi qu’en 2014, près de 200 000 enfants ont accueilli un professionnel du 

goût.  

 
CLASSEMENT DES SAVEURS      

Vous pouvez reconnaître et classer les aliments en fonction 

de leur saveur dominante. Par exemple vous pouvez utiliser 

les aliments suivants : Acide : rhubarbe, citron, vinaigre, 

pomme verte, groseilles, cornichon... Amer : concombre, 

salade frisée, endive, pamplemousse, fleur de gentiane... 

Sucré : sucre en morceaux, fraise, cerises, cassonade, glace, 

melon, gâteau... Salé : pain, sel, gruyère, roquefort, beurre 

salé...Ce travail vous permet de faire une dégustation et 

une étude des saveurs. Préparez les aliments que vous avez 

choisis pour la dégustation (une découpe de certains 

produits devant les enfants peut les épater ! 


