Charte de participation
L’association
Isère Food Festival est une association loi 1901 créée en 2016. L'association a pour but de
de rassembler les différents acteurs culturels, économiques et culinaires de la vie locale afin
d’organiser et promouvoir la Fête de la Gastronomie sur le département de l’Isère.

La Fête de la Gastronomie
Isère Food Festival se déroule chaque année le dernier week-end de septembre dans le cadre
de l’événement national de la Fête de la Gastronomie.
Initiée au Ministère de l’Économie et des Finances, la Fête de la Gastronomie est portée par
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture et son Ministre, Stéphane LE FOLL.
Depuis 2011, ce grand rendez-vous populaire permet aux professionnels de partager leurs
talents et leurs savoir-faire, de sensibiliser au choix des produits et à la diversité des terroirs
français. Banquets, dégustations, pique-niques, ateliers, conférences… 3 jours de fête offerts
à tous, pour célébrer toute la Gastronomie et mettre en valeur ses acteurs !
Le thème de l’édition 2017 est : « Au cœur du produit ».

L’Isère Food Festival 2017
Isère Food Festival vise à promouvoir le patrimoine gastronomique et les savoir-faire en Isère,
de la terre à l’assiette. Le festival se déploie sur 3 jours, les 22, 23 et 24 septembre, en deux
temps forts :


Les 22 et 23 septembre : des événements sur l’ensemble de l’Isère, organisés par un
collectif, une association ou une collectivité. Ces actions peuvent être : des
dégustations et animations culinaires sur les marchés, des démonstrations de chefs,
des visites de fermes, repas/tablée, menus spéciaux...



Le 24 septembre : un grand événement de clôture au Marché d’Intérêt National de
Grenoble Alpes-Métropole. Une journée (10h-18h / 2€ l’entrée) avec un marché de
producteur, une grande tablée de 600 couverts et un espace street-food, rythmée par
des démonstrations et animations. Plus de 6000 visiteurs sont attendus (5000 en
2016).

Appel à participation à Isère Food Festival
L'association Isère Food Festival propose en parallèle de la grande tablée un point de
restauration street food à l’entrée du festival. Situé à l’extérieur du MIN un espace convivial
sera aménagé pour accueillir le public autour des différents food trucks et triporteurs.

Modalités de participation
Le dossier de candidature
Tout participant doit répondre à la charte de participation et remplir le formulaire de
participation qui lui a été également remis.
Les participants devront adresser le formulaire de participation ainsi que la présente
charte signée avant le 31 juin 2017 :
 par courrier, accompagné de l’acompte, à l’adresse suivante :
Association Isère Food Festival
117 Rue des Alliés 38100 Grenoble
 ou par email à contact@iserefoodfestival.fr puis envoyer le règlement de
l’acompte par chèque ou par virement.

Les critères de participation
Pour participer à Isère Food Festival le restaurateur doit respecter les critères suivants
:
FOOD TRUCKS :
- Critère 1 : Proposer un seul menu n’excédant pas 12€
- Critère 2 : Utiliser des produits locaux
- Critère 3 : Aucune vente de boisson hors menu
TRIPORTEUR :
- Critère 1 : Utiliser des produits locaux
- Critère 2 : Aucune vente de boisson hors activité commerciale principale

Contact
Nadège Perrin – 06.99.64.45.23 - contact@iserefoodfestival.fr

Engagement de l’organisateur partenaire
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………….........
responsable de……………………………………………………………………………..............
atteste avoir pris connaissance de la présente charte de participation à Isère Food Festival,
et s’engage à en respecter les dispositions.
Fait à ……………………….…., le ……………………………….

Signature

Merci de renvoyer le dossier à contact@iserefoodfestival.fr avant le mercredi 31 mai 2017

