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Samedi 23 juillet

les 24 et 25 septembre 2022

Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
> Bruno Cirino chef 2*, parrain de l’édition 2022
> Des démonstrations de grands chefs accompagnés par des artistes (plasticiens, musiciens, comédiens...)
qui réalisent des performances en direct pendant que les chefs composent leur recette !
> Un grand marché des saveurs et produits du terroir ;
> Des ateliers de cuisine pour apprendre, avec des chefs, les secrets de leurs recettes ;
> Des ateliers pour enfants ;
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...

R1 : Ô Visconte
R2 : Le Bon Accueil
R3 : Au Garçon Boucher
R4 : Lou Bar
R5 : L’Auberge Fleurie
R6 : La Pizza du Village
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B1 : Au Roi de la Baguette
B2 : La Gourmandine (Boulangerie Pâtisserie)
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1 - C.O.F. (Comité Officiel des Fêtes)
2 - Amicale du Personnel Municipal
3 - Lei Granouié
4 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Pasta)
5 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Piadine)
7 - Bar à Champagne
8 à 10 - Produits du terroir italien
11 - Mammamia Brunch 06
12 - Biscuiterie Artisanale (Navarro)
13 - Crêpes Louise Ferrari
14 - Produits corses (Jean Pagano)
15 - La Pizza du Village
16 - Food Truck Epicure
17 - Bar à eau
18 - O Beignets de Tata Mimi
19 - La Table Gourmande
20 - Le Temple Gourmand
21 - C.O.F. (Pêche Melba)
22 - Food Truck Gnamshop
ANIMATIONS CULINAIres
6 - Association Jumelage Forlimpopoli
(Mariette)
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Prochainement...
LES FÊTES GOURMANDES ESCOFFIER

22

Restaurants du Village

R6

ion

3

ue

en
Av

R2

R1

COMMENT SE RENDRE À VILLENEUVE LOUBET
Par les transports en commun :
- ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village - jusqu’à 20h30)
- ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle - jusqu’à 17h30)
- navette bord de mer <-> village (19h30 à minuit + d’infos auprès de l’OT)
En voiture :
- autoroute A8 (sortie 47 puis dir. village)
- depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
- Parking des Plans - 506 places gratuites (10 min à pied)
En vélo :
- piste cyclable La Villeneuvoise depuis le bord de mer

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice des

Soirées Gourmandes et Musicales, remercie l’ensemble des partenaires,
les participants, les restaurateurs et commerçants villeneuvois ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette édition.
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Toute la journée : découverte de l’exposition
“Auguste Escoffier, un humaniste”
au Musée Escoffier.
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Toute la journée : découverte de l’exposition
“Auguste Escoffier, un humaniste”
au Musée Escoffier.

>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales
>19h15 : Concerts
• Gala Swing Quartet (S2)
• Claude Tedesco Duo (S3)
• Trio de Falla (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Épisode d’Azur (S1)
> 21h : Concerts
• Peggy Polito Trio, (S2)
• Canzonissima (S4)
• Cassonade (S5)
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>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales Place de la République
>19h30 : Concerts
• Claude Tedesco Duo (S2)
• Trio de Falla (S3)
• Baby Cougar (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Gala Swing Quartet (S1)
> 20h45 : Concert
• Reynald Leloup (S5)
> 21h : Concerts
• Cassonade (S2)
• Canzonissima (S4)

Dimanche 24 juillet

Plan de situation

Scènes
S1 : Scène “Rue Poire belle Hélène“
S2 : Scène “Place Pêche Melba“
S3 : Scène “Place Crêpe Suzette“
S4 : Scène “Piazza Forlimpopoli“
S5 : Scène “Avenue du Cordon bleu“
S6 : Scène “Avenue du Cordon bleu“

Plan d’accès
Villeneuve Loubet Village
Parking
des plans

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Programme par jour...

3 VOLETS SOIREES VL 2022.qxp_-nimes2009-3-volets15X21 22/06/2022 16:58 Page2

L A M U S I Q U E O U V R E L’ A P P É T I T. . .

GALA SWING
QUARTET

Ouverture de 10h à 13h
et de 14h à 23h
Unique Musée d’Art Culinaire en
France avec ses dix salles d’exposition qui vous feront découvrir une
partie de l’histoire et l’évolution de
la cuisine à travers divers objets,
ustensiles d’époque, mobilier ancien, mais aussi au travers de
personnalités qui ont marqué la cuisine française.
Tarif réduit 4€ (à partir de 18h - dernière entrée à 22h15)
avec dégustation de la Pêche Melba.
Renseignements : 04 93 20 80 51 - www.musee-escoffier.com.

CASSONADE

Samedi 23 à 21h > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 21h > Av du Cordon Bleu (S5)

CLAUDE TEDESCO DUO

Démonstrations culinaires

Assistez à des démonstrations culinaires surprises proposées
par les Chefs Disciples Escoffier Riviera Côte d’Azur Corse
Monaco.

Un répertoire de chansons sucrées,
mêlant le blues et le jazz avec des
tubes de pop rock et de chansons
françaises faisant parfois le grand
écart entre des styles musicaux différents mais toujours revisités à la sauce Cassonade.

Claude Tedesco est un jazzman éclectique,
pianiste, chanteur, violoniste. Pour les Soirées
Gourmandes, revisitant les standards du Jazz,
au piano (et au chant), il sera accompagné des
contrebassistes Jean-Michel Aublette (samedi 23)
et Jacques Ferrandez (dimanche 24)

Samedi 23 à 19h30 > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Crêpe Suzette (S3)

RestaurantS du village

Samedi 23 à 20h15 > Rue Poire Belle Hélène (S1)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Pêche Melba (S2)

Ô Visconte (R1)
Spécialités libanaises. Réservation : 04 93 20 88 13

Peggy Polito Trio

Le Bon Accueil (R2)
Cuisine maison traditionnelle et familiale
Réservation : 04 93 20 87 19 (fermé le dimanche soir)

Peggy Polito (piano et
chant), Luc Fenoli (guitare) et Franck Le Donne
(basse et percussions)
délivrent avec passion et
générosité créations et
reprises. Chacun bercé par
des influences allant du gospel au rock en passant
par la soul et le jazz. Dimanche 24 à 21h

> Place Pêche Melba (S2)

Samedi 23 à 20h45 > Av du Cordon Bleu (S5)

Dégustation de la Pêche Melba. Vins, fromages…

© DR

Amicale du Personnel Municipal (2)
(Pérugine à l’italienne, frites, gambas flambées, boissons,
soft et vin, barbe à papa, menu enfants)
Lei Granouié (3)
(Pissaladière, Pan Bagnat mesclade, mescladon, tapenade)
Bar à champagne (7)
Mammamia Brunch (11)
Cookies, brioches, foccacia italienne...
Biscuiterie artisanale Navarro (12)
Amaretti, croquants amande, fondants aux fruits, macarons
Crêpes Louise Ferrari (13)
Produits corses Jean Pagano (14)
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu...
La Pizza du Village (15) Socca au feu de bois
Food Truck Epicure (16) Salades, paninis,
Croque monsieur, risotto, frites, gaspacho, pâtisseries...
O Beignets de Tata Mimi (18)
Beignets aux pommes

Au Garçon Boucher (R3)
Cuisine traditionnelle. Réservation : 04 93 08 86 90

La Table Gourmande (19)
Buchettes et terrines, assiettes apéritives,
produits de Haute Savoie...

Lou Bar (R4)
Vins naturels, charcuterie, tapas.
Réservation : 09 88 41 77 61

Le Temple Gourmand (20)
Baba au rhum (et autres alcools), biscuits au rhum
cookies, sablés...

L’Auberge Fleurie (R5) Cuisine gastronomique
et traditionnelle. Réservation : 04 93 73 90 92

Food Truck Gnamshop (22)
Cremini, spiedini, mini arancini, mozarella in carrozza,
panini, jambon de parme...

La Pizza du Village (R6) (10, av de la libération)
Pizzas à emporter.

REYNALD LELOUP
REYNALD le globe-trotter de la
musique. Avec un répertoire
éclectique alliant l’humour et
les styles musicaux aussi divers
que la variété française, internationale, ça va chalouper fort !

Reconstitution d’un véritable
village italien dédié aux amis
de Forlimpopoli (région
Romagna Toscana). Espace
de restauration (Piadine,
Pasta...), animations culinaires (gratuites - à partir de
19h) proposées par l’association “Le Mariette” Samedi 23 et Dimanche 24
> Piazza Forlimpopoli (4, 5, 6)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... (8 à 10)
pour tous les amoureux de produits italiens!

© DR

Samedi 23 à 19h30 > Place Crêpe Suzette (S3)
Dimanche 24 à 19h15 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Flavie Nicolas, Eliot Wolley et Laurent
Blanquart vous proposent un programme haut en couleur ! Tangos argentins,
musiques irlandaises ou espagnoles ...

© DR

Entre swing et jazz
manouche, les quatre
amis et musiciens du
Gala Swing Quartet font
vibrer leurs instruments dans
un répertoire se composant à la fois d'adaptations
des classiques du genre et de compositions
originales délivrées sur un ton de liberté.

TRIO DE FALLA

visite du musée

Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h
> Parvis du Musée

> Rue Poire Belle Hélène (S1)

Samedi 23 et Dimanche 24 à 21h
> Piazza Forlimpopoli (S4)

BALADE

Un jumelage culturel fort Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F) (1,21)
avec forlimpoPOLI

Ce duo composé de Nathalie
(chant) et de Serge (guitare)
vous proposera une soirée
de chansons françaises et
internationales, version Jazzy
Acoustique. Dimanche 24 à 20h15

Autres lieux
de dégustation
Au Roi de la Baguette (B1)
© DR

Maire de Villeneuve Loubet,
Membre honoraire du Parlement

© Sophie Sandrin

“Auguste Escoffier,
un humaniste”
Cette exposition temporaire est
entièrement dédiée à l'engagement social et humaniste du
Chef Auguste Escoffier qui a
acquis une notoriété mondiale
pour avoir codifié et modernisé la cuisine française,
en lui donnant un rayonnement international. Au
delà de cette image de « Cuisinier des rois et Roi des
cuisiniers », Auguste Escoffier était un humaniste et
un précurseur, ainsi qu’en attestent ses nombreuses
initiatives dans les domaines de la transmission du
savoir, de la mutuelle et de la prévoyance, de la lutte
contre le paupérisme. > jusqu’au 31 octobre

6 musiciens sur scène pour interpréter les plus grands succès des
Celentano, Mina, Dalla,
Ramazzotti, Tozzi, Caselli,
Morandi, Albano et tutti quanti.

Lionnel Luca,

“La balade Auguste Escoffier”
Entre le parking du Pôle culturel Auguste
Escoffier et le Musée, découvrez, en longeant les bords du “Loup”, un parcours
ponctué de 10 panneaux retraçant sa vie
et son œuvre.

ÉPISODE D’AZUR

Canzonissima

© DR

EXPOSITION

Samedi 23 à 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire
s’associe aux Soirées Gourmandes et Musicales à
travers différentes animations :

Baby Cougar, duo girly aux influences
pop & soul, une histoire d'amitié
musicale entre Harmony DeLouise
(chant et cajon) et Nina Greene (guitare et chant).

© DR

Samedi 23 à 19h, ouverture des
Soirées Gourmandes et Musicales,
Piazza Forlimpopoli (Place de la République), par
le maire Lionnel Luca, le “sindaco” (le maire)
Milena Garavini et la délégation italienne de la
ville jumelle de Forlimpopoli, en présence de
Michel Escoffier, président de la FondationMusée Auguste Escoffier.

Concerts Gourmandises

© DR

Deux soirs durant, le village piétonnisé, dont
les rues et places seront rebaptisées pour l’occasion du nom des recettes emblématiques du
Roi des Cuisiniers, accueillera visiteurs et locaux
sous les ombrelles multicolores lui conférant
un air de dolce vita.

Nous serons particulièrement heureux d’accueillir
à nouveau la délégation italienne de notre
ville jumelle de Forlimpopoli qui propose chaque
année les spécialités culinaires de la ville natale
de Pellegrino Artusi et de nous retrouver en
Septembre pour les Fêtes Gourmandes Escoffier
au Pôle Culturel Auguste Escoffier.

© DR

C’est le grand retour des
Soirées Gourmandes et
Musicales qui allient, dans
la ville natale d’Auguste
Escoffier, dégustations culinaires et concerts.

BABY COUGAR

© DR

Le mot du Maire
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Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine (B2)

Un Bar à eau (17)
Outil de prévention des conduites à risque pendant la saison
estivale, le public y trouvera des éthylotests gratuits avant de
prendre le volant en quittant la manifestation. Le bar à eau
ne sert que de l’eau, permettant ainsi à une personne de
« se poser » si elle se sent ivre. Le bar à eau se veut également être une « SAFE PLACE » pour les femmes qui auraient
un sentiment d’insécurité. Des « CONDOM CUP » seront
également distribués sur place (préservatifs à gobelets
empêchant l’introduction de drogues dans les verres).
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GALA SWING
QUARTET

Ouverture de 10h à 13h
et de 14h à 23h
Unique Musée d’Art Culinaire en
France avec ses dix salles d’exposition qui vous feront découvrir une
partie de l’histoire et l’évolution de
la cuisine à travers divers objets,
ustensiles d’époque, mobilier ancien, mais aussi au travers de
personnalités qui ont marqué la cuisine française.
Tarif réduit 4€ (à partir de 18h - dernière entrée à 22h15)
avec dégustation de la Pêche Melba.
Renseignements : 04 93 20 80 51 - www.musee-escoffier.com.

CASSONADE

Samedi 23 à 21h > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 21h > Av du Cordon Bleu (S5)

CLAUDE TEDESCO DUO

Démonstrations culinaires

Assistez à des démonstrations culinaires surprises proposées
par les Chefs Disciples Escoffier Riviera Côte d’Azur Corse
Monaco.

Un répertoire de chansons sucrées,
mêlant le blues et le jazz avec des
tubes de pop rock et de chansons
françaises faisant parfois le grand
écart entre des styles musicaux différents mais toujours revisités à la sauce Cassonade.

Claude Tedesco est un jazzman éclectique,
pianiste, chanteur, violoniste. Pour les Soirées
Gourmandes, revisitant les standards du Jazz,
au piano (et au chant), il sera accompagné des
contrebassistes Jean-Michel Aublette (samedi 23)
et Jacques Ferrandez (dimanche 24)

Samedi 23 à 19h30 > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Crêpe Suzette (S3)

RestaurantS du village

Samedi 23 à 20h15 > Rue Poire Belle Hélène (S1)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Pêche Melba (S2)

Ô Visconte (R1)
Spécialités libanaises. Réservation : 04 93 20 88 13

Peggy Polito Trio

Le Bon Accueil (R2)
Cuisine maison traditionnelle et familiale
Réservation : 04 93 20 87 19 (fermé le dimanche soir)

Peggy Polito (piano et
chant), Luc Fenoli (guitare) et Franck Le Donne
(basse et percussions)
délivrent avec passion et
générosité créations et
reprises. Chacun bercé par
des influences allant du gospel au rock en passant
par la soul et le jazz. Dimanche 24 à 21h

> Place Pêche Melba (S2)

Samedi 23 à 20h45 > Av du Cordon Bleu (S5)

Dégustation de la Pêche Melba. Vins, fromages…

© DR

Amicale du Personnel Municipal (2)
(Pérugine à l’italienne, frites, gambas flambées, boissons,
soft et vin, barbe à papa, menu enfants)
Lei Granouié (3)
(Pissaladière, Pan Bagnat mesclade, mescladon, tapenade)
Bar à champagne (7)
Mammamia Brunch (11)
Cookies, brioches, foccacia italienne...
Biscuiterie artisanale Navarro (12)
Amaretti, croquants amande, fondants aux fruits, macarons
Crêpes Louise Ferrari (13)
Produits corses Jean Pagano (14)
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu...
La Pizza du Village (15) Socca au feu de bois
Food Truck Epicure (16) Salades, paninis,
Croque monsieur, risotto, frites, gaspacho, pâtisseries...
O Beignets de Tata Mimi (18)
Beignets aux pommes

Au Garçon Boucher (R3)
Cuisine traditionnelle. Réservation : 04 93 08 86 90

La Table Gourmande (19)
Buchettes et terrines, assiettes apéritives,
produits de Haute Savoie...

Lou Bar (R4)
Vins naturels, charcuterie, tapas.
Réservation : 09 88 41 77 61

Le Temple Gourmand (20)
Baba au rhum (et autres alcools), biscuits au rhum
cookies, sablés...

L’Auberge Fleurie (R5) Cuisine gastronomique
et traditionnelle. Réservation : 04 93 73 90 92

Food Truck Gnamshop (22)
Cremini, spiedini, mini arancini, mozarella in carrozza,
panini, jambon de parme...

La Pizza du Village (R6) (10, av de la libération)
Pizzas à emporter.

REYNALD LELOUP
REYNALD le globe-trotter de la
musique. Avec un répertoire
éclectique alliant l’humour et
les styles musicaux aussi divers
que la variété française, internationale, ça va chalouper fort !

Reconstitution d’un véritable
village italien dédié aux amis
de Forlimpopoli (région
Romagna Toscana). Espace
de restauration (Piadine,
Pasta...), animations culinaires (gratuites - à partir de
19h) proposées par l’association “Le Mariette” Samedi 23 et Dimanche 24
> Piazza Forlimpopoli (4, 5, 6)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... (8 à 10)
pour tous les amoureux de produits italiens!

© DR

Samedi 23 à 19h30 > Place Crêpe Suzette (S3)
Dimanche 24 à 19h15 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Flavie Nicolas, Eliot Wolley et Laurent
Blanquart vous proposent un programme haut en couleur ! Tangos argentins,
musiques irlandaises ou espagnoles ...

© DR

Entre swing et jazz
manouche, les quatre
amis et musiciens du
Gala Swing Quartet font
vibrer leurs instruments dans
un répertoire se composant à la fois d'adaptations
des classiques du genre et de compositions
originales délivrées sur un ton de liberté.

TRIO DE FALLA

visite du musée

Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h
> Parvis du Musée

> Rue Poire Belle Hélène (S1)

Samedi 23 et Dimanche 24 à 21h
> Piazza Forlimpopoli (S4)

BALADE

Un jumelage culturel fort Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F) (1,21)
avec forlimpoPOLI

Ce duo composé de Nathalie
(chant) et de Serge (guitare)
vous proposera une soirée
de chansons françaises et
internationales, version Jazzy
Acoustique. Dimanche 24 à 20h15

Autres lieux
de dégustation
Au Roi de la Baguette (B1)
© DR

Maire de Villeneuve Loubet,
Membre honoraire du Parlement

© Sophie Sandrin

“Auguste Escoffier,
un humaniste”
Cette exposition temporaire est
entièrement dédiée à l'engagement social et humaniste du
Chef Auguste Escoffier qui a
acquis une notoriété mondiale
pour avoir codifié et modernisé la cuisine française,
en lui donnant un rayonnement international. Au
delà de cette image de « Cuisinier des rois et Roi des
cuisiniers », Auguste Escoffier était un humaniste et
un précurseur, ainsi qu’en attestent ses nombreuses
initiatives dans les domaines de la transmission du
savoir, de la mutuelle et de la prévoyance, de la lutte
contre le paupérisme. > jusqu’au 31 octobre

6 musiciens sur scène pour interpréter les plus grands succès des
Celentano, Mina, Dalla,
Ramazzotti, Tozzi, Caselli,
Morandi, Albano et tutti quanti.

Lionnel Luca,

“La balade Auguste Escoffier”
Entre le parking du Pôle culturel Auguste
Escoffier et le Musée, découvrez, en longeant les bords du “Loup”, un parcours
ponctué de 10 panneaux retraçant sa vie
et son œuvre.

ÉPISODE D’AZUR

Canzonissima

© DR

EXPOSITION

Samedi 23 à 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire
s’associe aux Soirées Gourmandes et Musicales à
travers différentes animations :

Baby Cougar, duo girly aux influences
pop & soul, une histoire d'amitié
musicale entre Harmony DeLouise
(chant et cajon) et Nina Greene (guitare et chant).

© DR

Samedi 23 à 19h, ouverture des
Soirées Gourmandes et Musicales,
Piazza Forlimpopoli (Place de la République), par
le maire Lionnel Luca, le “sindaco” (le maire)
Milena Garavini et la délégation italienne de la
ville jumelle de Forlimpopoli, en présence de
Michel Escoffier, président de la FondationMusée Auguste Escoffier.

Concerts Gourmandises

© DR

Deux soirs durant, le village piétonnisé, dont
les rues et places seront rebaptisées pour l’occasion du nom des recettes emblématiques du
Roi des Cuisiniers, accueillera visiteurs et locaux
sous les ombrelles multicolores lui conférant
un air de dolce vita.

Nous serons particulièrement heureux d’accueillir
à nouveau la délégation italienne de notre
ville jumelle de Forlimpopoli qui propose chaque
année les spécialités culinaires de la ville natale
de Pellegrino Artusi et de nous retrouver en
Septembre pour les Fêtes Gourmandes Escoffier
au Pôle Culturel Auguste Escoffier.

© DR

C’est le grand retour des
Soirées Gourmandes et
Musicales qui allient, dans
la ville natale d’Auguste
Escoffier, dégustations culinaires et concerts.

BABY COUGAR

© DR

Le mot du Maire
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Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine (B2)

Un Bar à eau (17)
Outil de prévention des conduites à risque pendant la saison
estivale, le public y trouvera des éthylotests gratuits avant de
prendre le volant en quittant la manifestation. Le bar à eau
ne sert que de l’eau, permettant ainsi à une personne de
« se poser » si elle se sent ivre. Le bar à eau se veut également être une « SAFE PLACE » pour les femmes qui auraient
un sentiment d’insécurité. Des « CONDOM CUP » seront
également distribués sur place (préservatifs à gobelets
empêchant l’introduction de drogues dans les verres).
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GALA SWING
QUARTET

Ouverture de 10h à 13h
et de 14h à 23h
Unique Musée d’Art Culinaire en
France avec ses dix salles d’exposition qui vous feront découvrir une
partie de l’histoire et l’évolution de
la cuisine à travers divers objets,
ustensiles d’époque, mobilier ancien, mais aussi au travers de
personnalités qui ont marqué la cuisine française.
Tarif réduit 4€ (à partir de 18h - dernière entrée à 22h15)
avec dégustation de la Pêche Melba.
Renseignements : 04 93 20 80 51 - www.musee-escoffier.com.

CASSONADE

Samedi 23 à 21h > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 21h > Av du Cordon Bleu (S5)

CLAUDE TEDESCO DUO

Démonstrations culinaires

Assistez à des démonstrations culinaires surprises proposées
par les Chefs Disciples Escoffier Riviera Côte d’Azur Corse
Monaco.

Un répertoire de chansons sucrées,
mêlant le blues et le jazz avec des
tubes de pop rock et de chansons
françaises faisant parfois le grand
écart entre des styles musicaux différents mais toujours revisités à la sauce Cassonade.

Claude Tedesco est un jazzman éclectique,
pianiste, chanteur, violoniste. Pour les Soirées
Gourmandes, revisitant les standards du Jazz,
au piano (et au chant), il sera accompagné des
contrebassistes Jean-Michel Aublette (samedi 23)
et Jacques Ferrandez (dimanche 24)

Samedi 23 à 19h30 > Place Pêche Melba (S2)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Crêpe Suzette (S3)

RestaurantS du village

Samedi 23 à 20h15 > Rue Poire Belle Hélène (S1)
Dimanche 24 à 19h15 > Place Pêche Melba (S2)

Ô Visconte (R1)
Spécialités libanaises. Réservation : 04 93 20 88 13

Peggy Polito Trio

Le Bon Accueil (R2)
Cuisine maison traditionnelle et familiale
Réservation : 04 93 20 87 19 (fermé le dimanche soir)

Peggy Polito (piano et
chant), Luc Fenoli (guitare) et Franck Le Donne
(basse et percussions)
délivrent avec passion et
générosité créations et
reprises. Chacun bercé par
des influences allant du gospel au rock en passant
par la soul et le jazz. Dimanche 24 à 21h

> Place Pêche Melba (S2)

Samedi 23 à 20h45 > Av du Cordon Bleu (S5)

Dégustation de la Pêche Melba. Vins, fromages…

© DR

Amicale du Personnel Municipal (2)
(Pérugine à l’italienne, frites, gambas flambées, boissons,
soft et vin, barbe à papa, menu enfants)
Lei Granouié (3)
(Pissaladière, Pan Bagnat mesclade, mescladon, tapenade)
Bar à champagne (7)
Mammamia Brunch (11)
Cookies, brioches, foccacia italienne...
Biscuiterie artisanale Navarro (12)
Amaretti, croquants amande, fondants aux fruits, macarons
Crêpes Louise Ferrari (13)
Produits corses Jean Pagano (14)
Fiadone, ambrucchiatte, beignets au brocchiu...
La Pizza du Village (15) Socca au feu de bois
Food Truck Epicure (16) Salades, paninis,
Croque monsieur, risotto, frites, gaspacho, pâtisseries...
O Beignets de Tata Mimi (18)
Beignets aux pommes

Au Garçon Boucher (R3)
Cuisine traditionnelle. Réservation : 04 93 08 86 90

La Table Gourmande (19)
Buchettes et terrines, assiettes apéritives,
produits de Haute Savoie...

Lou Bar (R4)
Vins naturels, charcuterie, tapas.
Réservation : 09 88 41 77 61

Le Temple Gourmand (20)
Baba au rhum (et autres alcools), biscuits au rhum
cookies, sablés...

L’Auberge Fleurie (R5) Cuisine gastronomique
et traditionnelle. Réservation : 04 93 73 90 92

Food Truck Gnamshop (22)
Cremini, spiedini, mini arancini, mozarella in carrozza,
panini, jambon de parme...

La Pizza du Village (R6) (10, av de la libération)
Pizzas à emporter.

REYNALD LELOUP
REYNALD le globe-trotter de la
musique. Avec un répertoire
éclectique alliant l’humour et
les styles musicaux aussi divers
que la variété française, internationale, ça va chalouper fort !

Reconstitution d’un véritable
village italien dédié aux amis
de Forlimpopoli (région
Romagna Toscana). Espace
de restauration (Piadine,
Pasta...), animations culinaires (gratuites - à partir de
19h) proposées par l’association “Le Mariette” Samedi 23 et Dimanche 24
> Piazza Forlimpopoli (4, 5, 6)

Un Marché des produits typiques romagnols
Miel, vin, charcuterie, fromages, pâtes... (8 à 10)
pour tous les amoureux de produits italiens!

© DR

Samedi 23 à 19h30 > Place Crêpe Suzette (S3)
Dimanche 24 à 19h15 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Flavie Nicolas, Eliot Wolley et Laurent
Blanquart vous proposent un programme haut en couleur ! Tangos argentins,
musiques irlandaises ou espagnoles ...

© DR

Entre swing et jazz
manouche, les quatre
amis et musiciens du
Gala Swing Quartet font
vibrer leurs instruments dans
un répertoire se composant à la fois d'adaptations
des classiques du genre et de compositions
originales délivrées sur un ton de liberté.

TRIO DE FALLA

visite du musée

Samedi 23 et Dimanche 24 à 20h
> Parvis du Musée

> Rue Poire Belle Hélène (S1)

Samedi 23 et Dimanche 24 à 21h
> Piazza Forlimpopoli (S4)

BALADE

Un jumelage culturel fort Restaurants éphémères
Comité Officiel des Fêtes (C.O.F) (1,21)
avec forlimpoPOLI

Ce duo composé de Nathalie
(chant) et de Serge (guitare)
vous proposera une soirée
de chansons françaises et
internationales, version Jazzy
Acoustique. Dimanche 24 à 20h15

Autres lieux
de dégustation
Au Roi de la Baguette (B1)
© DR

Maire de Villeneuve Loubet,
Membre honoraire du Parlement

© Sophie Sandrin

“Auguste Escoffier,
un humaniste”
Cette exposition temporaire est
entièrement dédiée à l'engagement social et humaniste du
Chef Auguste Escoffier qui a
acquis une notoriété mondiale
pour avoir codifié et modernisé la cuisine française,
en lui donnant un rayonnement international. Au
delà de cette image de « Cuisinier des rois et Roi des
cuisiniers », Auguste Escoffier était un humaniste et
un précurseur, ainsi qu’en attestent ses nombreuses
initiatives dans les domaines de la transmission du
savoir, de la mutuelle et de la prévoyance, de la lutte
contre le paupérisme. > jusqu’au 31 octobre

6 musiciens sur scène pour interpréter les plus grands succès des
Celentano, Mina, Dalla,
Ramazzotti, Tozzi, Caselli,
Morandi, Albano et tutti quanti.

Lionnel Luca,

“La balade Auguste Escoffier”
Entre le parking du Pôle culturel Auguste
Escoffier et le Musée, découvrez, en longeant les bords du “Loup”, un parcours
ponctué de 10 panneaux retraçant sa vie
et son œuvre.

ÉPISODE D’AZUR

Canzonissima

© DR

EXPOSITION

Samedi 23 à 19h30 > Avenue du Cordon Bleu (S6)

© DR

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire
s’associe aux Soirées Gourmandes et Musicales à
travers différentes animations :

Baby Cougar, duo girly aux influences
pop & soul, une histoire d'amitié
musicale entre Harmony DeLouise
(chant et cajon) et Nina Greene (guitare et chant).

© DR

Samedi 23 à 19h, ouverture des
Soirées Gourmandes et Musicales,
Piazza Forlimpopoli (Place de la République), par
le maire Lionnel Luca, le “sindaco” (le maire)
Milena Garavini et la délégation italienne de la
ville jumelle de Forlimpopoli, en présence de
Michel Escoffier, président de la FondationMusée Auguste Escoffier.

Concerts Gourmandises

© DR

Deux soirs durant, le village piétonnisé, dont
les rues et places seront rebaptisées pour l’occasion du nom des recettes emblématiques du
Roi des Cuisiniers, accueillera visiteurs et locaux
sous les ombrelles multicolores lui conférant
un air de dolce vita.

Nous serons particulièrement heureux d’accueillir
à nouveau la délégation italienne de notre
ville jumelle de Forlimpopoli qui propose chaque
année les spécialités culinaires de la ville natale
de Pellegrino Artusi et de nous retrouver en
Septembre pour les Fêtes Gourmandes Escoffier
au Pôle Culturel Auguste Escoffier.

© DR

C’est le grand retour des
Soirées Gourmandes et
Musicales qui allient, dans
la ville natale d’Auguste
Escoffier, dégustations culinaires et concerts.

BABY COUGAR

© DR
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Boulangerie Pâtisserie La Gourmandine (B2)

Un Bar à eau (17)
Outil de prévention des conduites à risque pendant la saison
estivale, le public y trouvera des éthylotests gratuits avant de
prendre le volant en quittant la manifestation. Le bar à eau
ne sert que de l’eau, permettant ainsi à une personne de
« se poser » si elle se sent ivre. Le bar à eau se veut également être une « SAFE PLACE » pour les femmes qui auraient
un sentiment d’insécurité. Des « CONDOM CUP » seront
également distribués sur place (préservatifs à gobelets
empêchant l’introduction de drogues dans les verres).
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Samedi 23 juillet

les 24 et 25 septembre 2022

Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
> Bruno Cirino chef 2*, parrain de l’édition 2022
> Des démonstrations de grands chefs accompagnés par des artistes (plasticiens, musiciens, comédiens...)
qui réalisent des performances en direct pendant que les chefs composent leur recette !
> Un grand marché des saveurs et produits du terroir ;
> Des ateliers de cuisine pour apprendre, avec des chefs, les secrets de leurs recettes ;
> Des ateliers pour enfants ;
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...

R1 : Ô Visconte
R2 : Le Bon Accueil
R3 : Au Garçon Boucher
R4 : Lou Bar
R5 : L’Auberge Fleurie
R6 : La Pizza du Village

R3
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et aussi...
B1 : Au Roi de la Baguette
B2 : La Gourmandine (Boulangerie Pâtisserie)
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1 - C.O.F. (Comité Officiel des Fêtes)
2 - Amicale du Personnel Municipal
3 - Lei Granouié
4 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Pasta)
5 - Association Jumelage Forlimpopoli - (Piadine)
7 - Bar à Champagne
8 à 10 - Produits du terroir italien
11 - Mammamia Brunch 06
12 - Biscuiterie Artisanale (Navarro)
13 - Crêpes Louise Ferrari
14 - Produits corses (Jean Pagano)
15 - La Pizza du Village
16 - Food Truck Epicure
17 - Bar à eau
18 - O Beignets de Tata Mimi
19 - La Table Gourmande
20 - Le Temple Gourmand
21 - C.O.F. (Pêche Melba)
22 - Food Truck Gnamshop
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Prochainement...
LES FÊTES GOURMANDES ESCOFFIER
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COMMENT SE RENDRE À VILLENEUVE LOUBET
Par les transports en commun :
- ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village - jusqu’à 20h30)
- ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle - jusqu’à 17h30)
- navette bord de mer <-> village (19h30 à minuit + d’infos auprès de l’OT)
En voiture :
- autoroute A8 (sortie 47 puis dir. village)
- depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
- Parking des Plans - 506 places gratuites (10 min à pied)
En vélo :
- piste cyclable La Villeneuvoise depuis le bord de mer

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice des

Soirées Gourmandes et Musicales, remercie l’ensemble des partenaires,
les participants, les restaurateurs et commerçants villeneuvois ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette édition.

l
de

t
éra

ib

al

bleu

Toute la journée : découverte de l’exposition
“Auguste Escoffier, un humaniste”
au Musée Escoffier.
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Toute la journée : découverte de l’exposition
“Auguste Escoffier, un humaniste”
au Musée Escoffier.

>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales
>19h15 : Concerts
• Gala Swing Quartet (S2)
• Claude Tedesco Duo (S3)
• Trio de Falla (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Épisode d’Azur (S1)
> 21h : Concerts
• Peggy Polito Trio, (S2)
• Canzonissima (S4)
• Cassonade (S5)

16

n
Ave

>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales Place de la République
>19h30 : Concerts
• Claude Tedesco Duo (S2)
• Trio de Falla (S3)
• Baby Cougar (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Gala Swing Quartet (S1)
> 20h45 : Concert
• Reynald Leloup (S5)
> 21h : Concerts
• Cassonade (S2)
• Canzonissima (S4)

Dimanche 24 juillet

Plan de situation

Scènes
S1 : Scène “Rue Poire belle Hélène“
S2 : Scène “Place Pêche Melba“
S3 : Scène “Place Crêpe Suzette“
S4 : Scène “Piazza Forlimpopoli“
S5 : Scène “Avenue du Cordon bleu“
S6 : Scène “Avenue du Cordon bleu“

Plan d’accès
Villeneuve Loubet Village
Parking
des plans

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Programme par jour...
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Samedi 23 juillet

Le rendez-vous gastronomique à Villeneuve Loubet
au Pôle Culturel Auguste Escoffier !
> Bruno Cirino chef 2*, parrain de l’édition 2022
> Des démonstrations de grands chefs accompagnés par des artistes (plasticiens, musiciens, comédiens...)
qui réalisent des performances en direct pendant que les chefs composent leur recette !
> Un grand marché des saveurs et produits du terroir ;
> Des ateliers de cuisine pour apprendre, avec des chefs, les secrets de leurs recettes ;
> Des ateliers pour enfants ;
> Une grande librairie gastronomique, des dédicaces de livres, etc...
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7 - Bar à Champagne
8 à 10 - Produits du terroir italien
11 - Mammamia Brunch 06
12 - Biscuiterie Artisanale (Navarro)
13 - Crêpes Louise Ferrari
14 - Produits corses (Jean Pagano)
15 - La Pizza du Village
16 - Food Truck Epicure
17 - Bar à eau
18 - O Beignets de Tata Mimi
19 - La Table Gourmande
20 - Le Temple Gourmand
21 - C.O.F. (Pêche Melba)
22 - Food Truck Gnamshop
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Toute la journée : découverte de l’exposition
“Auguste Escoffier, un humaniste”
au Musée Escoffier.

>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales
>19h15 : Concerts
• Gala Swing Quartet (S2)
• Claude Tedesco Duo (S3)
• Trio de Falla (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Épisode d’Azur (S1)
> 21h : Concerts
• Peggy Polito Trio, (S2)
• Canzonissima (S4)
• Cassonade (S5)
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>19h : Ouverture des Soirées Gourmandes
et Musicales Place de la République
>19h30 : Concerts
• Claude Tedesco Duo (S2)
• Trio de Falla (S3)
• Baby Cougar (S6)
>20h : Démonstrations culinaires
(Parvis du Musée Escoffier)
> 20h15 : Concert
• Gala Swing Quartet (S1)
> 20h45 : Concert
• Reynald Leloup (S5)
> 21h : Concerts
• Cassonade (S2)
• Canzonissima (S4)

Dimanche 24 juillet

Plan de situation

R2

S3 : Scène “Place Crêpe Suzette“
S4 : Scène “Piazza Forlimpopoli“
S5 : Scène “Avenue du Cordon bleu“
S6 : Scène “Avenue du Cordon bleu“

R1

COMMENT SE RENDRE À VILLENEUVE LOUBET
Par les transports en commun :
- ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village - jusqu’à 20h30)
- ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle - jusqu’à 17h30)
- navette bord de mer <-> village (19h30 à minuit + d’infos auprès de l’OT)
En voiture :
- autoroute A8 (sortie 47 puis dir. village)
- depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
- Parking des Plans - 506 places gratuites (10 min à pied)
En vélo :
- piste cyclable La Villeneuvoise depuis le bord de mer

REMERCIEMENTS La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice des

Soirées Gourmandes et Musicales, remercie l’ensemble des partenaires,
les participants, les restaurateurs et commerçants villeneuvois ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette édition.
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