
 

 

 

 

Tout au long de la semaine du goût, 

les restaurateurs et bars de Vesoul 

vous réservent des surprises. 

 

Au programme : menus du goût et 

apéros gourmands, l’occasion de 

re-découvrir le goût ! 
 

 

 

 

 

 

L’alchimie des émotions 
Mercredi 17 octobre 
 

Gourmand ? Amateur éclairé ? Ou dégustateur occasionnel ? Nous avons tous une histoire avec le 

chocolat ! Mickaël Azouz en retrace l’histoire et nous guide sur les chemins d’une découverte à 

travers la dégustation de 1ers crus de plantation et de ganaches. 

A 20h dans le hall du théâtre Edwige-Feuillère,  

Place Pierre-Rénet. 

Entrée libre. Durée : 1h30 

Tél. 03 84 97 10 85  

Infos : www.ot-vesoul.fr 

Soirée senteurs et papilles 
Jeudi 18 octobre 
 

A l’heure de l’apéritif, Noëlle Mougin de la boutique Secrets du Parfumeur (rue du Breuil) vous 

propose un atelier olfactif. Saurez-vous reconnaître le jasmin, les notes épicées ou le musc ?  

Après avoir sollicité le nez, c’est le tour des papilles. Ludovic Cudrey nous concocte un menu 

dégustation à savourer.  

 

A 19h30 au restaurant Les 5 sens 

Place de l’Eglise 

Durée : 2h30Tarif : 35 € (vins compris) 

Réservation obligatoire avant le 16 

octobre au 03 84 97 10 85  

Infos : www.ot-vesoul.fr 

 



Marché des saveurs 
Vendredi 19 octobre 

 

L’office de tourisme du pays de Vesoul vous invite au 

marché des saveurs. De 15h à 20h, venez rencontrer 

quelques 40 producteurs régionaux. Entre amis ou en 

famille, amusez-vous autour du goût dans les différents 

ateliers organisés par les associations et les 

professionnels.  

Rendez-vous dans les halles de Vesoul,  

place Pierre-Rénet.  

Tél. 03 84 97 10 85.  

Infos : www.ot-vesoul.fr 

Démonstrations culinaires 
Vendredi 19 octobre 
 

Le Centre de Formation des Apprentis de Haute-Saône propose des démonstrations culinaires, sur 

le marché des saveurs. Les produits de saison deviennent source d’inspiration pour des recettes 

simples et gouteuses, faciles à reproduire.  

A 15h30, 16h30, 17h15 dans les halles de Vesoul,  

place Pierre-Rénet.  

Inscription obligatoire au 03 84 97 10 85 

Nombre de places limité à 20 personnes.  

Infos : www.ot-vesoul.fr 
 

Concours de cuisine 
Vendredi 19 octobre 
 

Seul ou en équipe, dans la catégorie semi-professionnels ou 

amateurs, le concours de cuisine de l’office de tourisme est 

ouvert à tous. Venez proposer vos meilleures créations à un 

jury de professionnels et de bénévoles d’association.  

La convivialité est à l’honneur à l’image du thème du 

concours : l’apéritif !  

Rendez-vous dans les halles de Vesoul,  

place Pierre-Rénet.  

Inscription obligatoire au 03 84 97 10 85 

 

 

Plantes et senteurs … à déguster ! 
Uniquement pour les groupes sur réservation. 

 

En compagnie d’Eric Lecorney, technicien des serres municipales, découvrez les saveurs et 

senteurs du Jardin anglais. La visite est suivie d’un atelier du goût organisé par l’office de tourisme 

du pays de Vesoul.  

 Tarif groupe : 3€ par personne.  

Réservation obligatoire avant le 12 octobre au 03 84 97 10 89.  

Infos : www.ot-vesoul.fr 


