Succès retentissant pour le Week-end Gourmand du Chat Perché

Succès populaire.
Le temps d’un week-end, Dole a mis les petits plats dans les grands pour accueillir la première édition du Week-end Gourmand du
Chat Perché. Pas moins de 25 0000 visiteurs y ont déambulé, et 4200 pass ont été vendus. De quoi ambitionner légitimement pour
la ville, le titre de Capitale Nationale de la Gastronomie...
Franche--Comté,
A l’initiative de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Franche
Comté de la Ville de Dole et de l’Union des Métiers et des
Industries de l'Hôtellerie (avec à sa présidence la tête pensante de la manifestation, Patrick Franchini), parrainée par le chef JeanPaul Jeunet, chef 2 étoiles arboisien, cette manifestation festive et gourmande a rencontré un très large succès.
Sous un soleil radieux et des températures clémentes, 25 000 gourmands ont pu déambuler dans les rues ainsi que dans les hauts
lieux patrimoniaux de la ville.
Disséminés dans les 16 villages thématiques, les 500 exposants ont pu faire partager leur passion pour leur métier, pour leurs
produits ou pour leur art. Et les plus prestigieux d’entre eux ont accueilli les visiteurs munis du Pass Gourmand (4200 sont partis
comme des petits pains) pour une dégustation privilège dans le cloître de l’Hôtel-Dieu et au Couvent des Cordeliers.
Sans oublier la Chapelle des Jésuites où les chefs Etoilés locaux ont concocté un menu d’exception pour une poignée de
chanceux ayant pu obtenir leur place, car cet événement a très rapidement affiché complet. Une séance de rattrapage a eu lieu le
lendemain avec le déjeuner franco-tchèque proposé par un jeune chef bisontin, Mathieu Prétet.
Mention spéciale Place du Moulin de la Sourdine.
Sourdine.
Les enfants n’ont pas été en reste, avec des nombreuses animations gratuites tout spécialement pour les divertir, comme les
promenades en calèche, les tours en poney ou le maquillage. Voilà pourquoi vous avez sûrement aperçu de nombreux « petits
chats » dans les rues !
Et pour que la fête soit encore plus belle, samedi soir et dimanche midi, une morbiflette géante était proposée à ceux qui avaient
encore un petit creux, au son de la guinguette déjantée des Alsaciens "les Frelots", venus tout spécialement pour l’occasion
pousser la chansonnette en reprenant de manière fort surprenante et festive des classiques du répertoire français.
On retiendra enfin une mention spéciale pour la Place du Moulin de la Sourdine, où les Artilleurs de Mayence se sont notoirement
investis sur de multiples animations toutes aussi farfelues les unes que les autres : animations littéraires, dédicaces d’écrivains,
bouquinistes, casse-boîte anti-malbouffe, roue de la fortune aux auteurs, lectures de textes, jeux littéraires, concours, sans oublier
la fameuse RDA (Radio des Artilleurs de Mayence) et ses 7 Pop & Flop Club de haute volée...
Bref, entre la météo, la diversité des animations, des arts et des produits, ainsi que l'ambiance assurément festive, tous les
ingrédients étaient réunis pour un succès populaire garanti !
Alors, à l’année prochaine...
Dernière minute…
Nous notions la présence lors de cette première édition du Week-end Gourmand du Chat Perché d’un commissaire de la fête de la
gastronomie française. A la clé, le titre de Capitale Nationale de la Gastronomie pour Dole. Et selon les dernières informations dont
nous disposions à l'heure de mettre sous presse cette édition, la Cité de Pasteur serait en bonne voie d’obtenir cette prestigieuse
distinction.
La probabilité serait même "supérieure à 99%" selon quelques indiscrétions recueillies auprès de plusieurs sources
particulièrement proches du dossier... Chat Alors !
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