
Saveurs 
d’automne
PROGRAMME DÉCOUVERTES GOURMANDES
OCTOBRE 2013

Pays d’art et d’histoire
des Hautes vallées de Savoie



En octobre, la Fondation Facim et les partenaires du Pays d’art 
et d’histoire des Hautes vallées de Savoie ® vous proposent 
un voyage au cœur de la cuisine savoyarde revisitée par les talents
d’aujourd’hui.

Goûtez une multitude de saveurs !

En compagnie de chefs
cuisiniers, de producteurs 
et de guides-conférenciers,
des découvertes autour 
du goût très variées s’offrent
à vous : ateliers de cuisine,
repas, dégustations,
conférences en images 
et causeries.



EN BEAUFORTAIN
BEAUFORT
En ouverture du Salon des sites
remarquables du Goût
VENDREDI 11 OCTOBRE 18h
Atelier de cuisine 
suivi d’un repas 
Flânerie gustative 
du lac à la montagne
Confectionnez et dégustez un
menu avec quelques merveilles
de nos terroirs, issues de circuits
courts : gastronomie 
de gastéropodes, poisson 
des baies de nos lacs et baies
de nos montagnes, bourgeons
d’épicéas, etc... n’auront plus
de secrets pour vous! 
À vos tabliers...
Avec l’intervention de Françoise
Bochet (hélicicultrice à Villard),
Régis Bouton (chef de cuisine,
collège de Beaufort) 
et Dominique Briquet 
(Maître restaurateur, Académie
du goût et des traditions
culinaires de Savoie).
MENU Gibelotte des escargots
de Villard — Lavaret et sa fine
ratatouille savoyarde — Petits
financiers à la confiture 
et aux baies de montagne —
Sambayon au miel et liqueur 
de bourgeons de sapin — 
Roussette de Marestel
RV Collège de Beaufort
DURÉE 3h30
TARIF 28€ (vin compris)
gratuit enfants – de 16 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

au plus tard le 7 octobre à 18h
OT de Beaufort
fi 04 79 38 37 57

SAMEDI 12 OCTOBRE 16h30
Présentation à deux voix 
et dégustation
Fromages d’ici et d’ailleurs
D’une région à l’autre,
découverte gourmande 
de fromages – expressions 
de la diversité des terroirs 
et des savoir-faire – animée 
par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire 
des Hautes vallées de Savoie 
et un producteur de fromages.
RV Salon des sites remarquables
du goût
DURÉE 45 mn
TARIF gratuit
INFORMATIONS / RÉSERVATION 

OT de Beaufort
fi 04 79 38 37 57

Dimanche 15 octobre, 15h
VISITE-JEU pour les 8-12 ans
Nos enfants sont des anges
Proposé dans le cadre du salon
des sites remarquables du goût. 
Voir le programme du salon.



EN TARENTAISE
AIME
MARDI 15 OCTOBRE 15h
Conférence en images 
suivie d’un goûter aux saveurs
originales
Dégustez la Savoie
Remontez le temps en images
et découvrez l'origine des plats
traditionnels savoyards, les
produits et recettes
emblématiques des Hautes
vallées de Savoie. Petites
histoires de la cuisine au menu,
des produits oubliés aux
recettes de grands-mères, des
coteaux viticoles aux sommets
des alpages!
Projection animée par un 
guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire des Hautes
vallées de Savoie, suivie 
d’un goûter préparé par
Raphaël Bonne, 
chef cuisinier de l’Académie 
du goût et des traditions
culinaires en Savoie.
Organisée par la Communauté
de communes Les Versants
d’Aime dans le cadre 
de la Semaine Bleue.
PUBLIC activité réservée 
aux retraités et aux personnes
âgées.
RV salle de spectacle d’Aime
DURÉE 2h
TARIF gratuit
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

avant le 9 octobre
fi 04 79 55 40 27
contact@versantsdaime.fr



EN VAL D’ARLY
UGINE
VENDREDI 18 OCTOBRE 18h30
Conférence en images 
et dégustation
Dégustez la Savoie
Remontez le temps en images
et découvrez l'origine des plats
traditionnels savoyards, 
les produits et recettes
emblématiques des Hautes
vallées de Savoie. Petites
histoires de la cuisine au menu,
des produits oubliés aux
recettes de grands-mères, 
des coteaux viticoles 
aux sommets des alpages!
Projection animée par un guide-
conférencier de la Fondation
Facim suivie d’une dégustation
offerte par l’office de tourisme
d’Ugine.

DURÉE 1h30
TARIF gratuit
RV Salle Robespierre
INFORMATION

OT d’Ugine
04 79 37 56 33



EN VAL D’ARLY
NOTRE-DAME 
DE BELLECOMBE
LUNDI 14 OCTOBRE 13h
Atelier et dégustation
Des rissoles pour l’école
Les enfants de l'école de 
Notre-Dame de Bellecombe
mettent la main à la pâte...
feuilletée, pour réaliser sous 
la houlette du chef de 
l’hôtel-restaurant 
la Mollinière, Gilles Molliex, 
de délicieuses rissoles sucrées 
à la mode d'autrefois. Une
activité transgénération nelle
avec l'aide et les conseils
précieux de quelques grands-
mères. À consommer ensuite
tous ensemble sans modération!
DURÉE 3h

EN MAURIENNE
MODANE
MERCREDI 16 OCTOBRE 

14h et 15h30
Ateliers de cuisine 
et dégustation
Les cuisses de dames : 
quand le patrimoine 
rencontre la pâtisserie…
Un atelier pour les jeunes
curieux, animé par 
une animatrice de découverte
locale, invitant à une
exploration gourmande – 
la main à la pâte – 
du patrimoine culinaire 
de la Haute Maurienne!
RV Salle polyvalente de Modane 
DURÉE 1h30
TARIF Gratuit
INSCRIPTION

Centre de loisirs Ados 
(11-15 ans) à Modane
fi 04 79 05 17 90

Cette année, 
la Fondation Facim organise
des activités à destination
de deux classes de l’école de
Notre-Dame de Bellecombe
et des ados du centre 
de loisirs de Modane.



PARTENAIRES 
DE L’OPÉRATION

Atelier de cuisine 
et présentation à deux voix 
à Beaufort
Collège de Beaufort
Office de tourisme de Beaufort
Salon des sites remarquables 
du Goût

Conférence en images 
Dégustez la Savoie
suivie d’un goûter à Aime
Communauté de communes 
les Versants d’Aime 

Conférence en images 
Dégustez la Savoie
et dégustation à Ugine
Office de tourisme d’Ugine

Atelier et dégustation 
Des rissoles pour l’école
à Notre-Dame-de-Bellecombe
Ecole primaire
Hôtel-restaurant La Mollinière

Atelier de cuisine 
et dégustation 
Les cuisses de dames
quand le patrimoine rencontre 
la pâtisserie à Modane
Centre de loisirs Ados 
(11-15 ans)
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FONDATION FACIM
59, rue du Commandant Perceval
73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 59 00
info@fondation-facim.fr

La Fondation Facim 
valorise le patrimoine de Savoie 
avec le soutien de

www.fondation-facim.fr


