#LaTournéeSolidaire s’achève à Besançon
Durant trois semaines, les Chefs de Bourgogne-Franche-Comté ont à leur disposition le
Food-Truck des Produits Gourmands ! Proposé gracieusement par le réseau Gastronomie et
Promotion des Produits Régionaux (GPPR), ce dispositif vise à faire revivre les cuisines des
restaurateurs régionaux, tout en apportant un soutien aux populations étudiantes
fragilisées. Après Dole et Dijon, #LaTournéeSolidaire s’achève à Besançon, du 12 au 15 mai,
place Pasteur.
En partenariat avec les villes de Dijon, Dole, Besançon, l’UMIH BFC, la Fédération Etudiante
de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA), et Besançon Associations Fédérées (BAF),
#LaTournéeSolidaire vient en soutien aux restaurateurs, qui vivent depuis une année une
période éprouvante, et aux étudiants, population plus que jamais fragilisée.
C’est Christophe Fenon et son épouse Sara du Restaurant Les 4 Saisons qui ouvriront les
festivités place Pasteur ce mercredi. Au menu, des produits locaux bien sûr, avec une
julienne de saucisse de Morteau ou encore un moelleux de pommes de terre gratiné au
Comté.
Fraîchement revenu du restaurant Caprice au Four Seasons*** de Hong Kong, Vivien
Sonzogni est désormais le Chef aux manettes du Restaurant Le Parc, ouvert en 2020.
« Soutenir les étudiants et les associations d’étudiants est très important pour moi. C’est le
sang neuf de demain, alors qu’hier encore j’étais des leurs ».
Xavier Brignon, Chef pâtissier et champion de France de desserts, a quant à lui choisi de
rejoindre la brigade de Vivien Sonzogni et Mathieu Pretet le temps d’une journée pour un
morceau à 6 mains. Ce dernier, Chef au Bistro Paul, clôturera en fanfare la première édition
de #LaTournéeSolidaire ce samedi.
Tous les six seront présents à bord de l’ambassade gourmande du 12 au 15 mai prochain,
place Pasteur. Ils proposeront des menus complets à emporter à 20 €, et des menus
étudiants plat chaud/boisson à 4 euros maximum. Une partie des bénéfices des
restaurateurs sera reversée aux associations étudiantes FEBIA et BAF.
Les dates de #LaTournéeSolidaire à Besançon :
Le 12 mai : Christophe Fenon, Restaurant Les 4 Saisons
Le 13 mai : Vivien Sonzogni, Restaurant Le Parc
Le 14 mai : Vivien Sonzogni, Restaurant Le Parc, Mathieu Pretet, Bistro Paul et Xavier Brignon,
Pâtisserie Xavier Brignon
Le 15 mai : Mathieu Pretet, Bistro Paul
Plus d’infos sur https://lesproduitsgourmandsbfc.fr/ambassade-gourmande/
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