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Novembre gourmand : un nouveau format pour
cette édition 2021
Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe chargée du Commerce et de l'artisanat,
accompagnée de Alban Bréhon, représentant des Jeunes agriculteurs, a présenté ce
vendredi 22 octobre, la nouvelle édition de Novembre gourmand. La vocation de cet
événement culinaire est de promouvoir la gastronomie normande et les savoir-faire locaux,
leviers d’attractivité incontournables de Caen et Caen la mer.
Le public est invité à découvrir cette sixième édition du 5 au 28 novembre.
Un changement majeur cette année, l’incontournable Croq’Gourmand se déroulera
désormais à l’hôtel de ville, dans le cloître de 10h à 20h30, les 19 et 20 novembre : 35
chefs et 14 exposants seront présents (le marché gourmand).
La gastronomie normande sera à l’honneur avec ses produits de la mer, viandes,
fromages, fruits et légumes, et produits cidricoles. Croq’Gourmand, les bouchées
normandes, c’est deux journées de dégustations, de plaisirs culinaires et de gastronomie.
Les chefs se succèderont pour proposer des bouchées à 2 euros sur quatre pôles :
produits laitiers, viandes, fruits et légumes, produits de la mer.
Toujours à l’hôtel de ville, se tiendra sur le parvis, vendredi 19 et samedi 20
novembre, de 9h à 18h, le marché des Jeunes agriculteurs. Une vingtaine de
producteurs laitiers, carnés, de fruits, de légumes, de produits cidricoles et atypiques y
prendront place pour ainsi proposer un marché du terroir aux visiteurs. L’occasion de
découvrir l’agriculture calvadosienne, de rencontrer des agriculteurs et d’échanger avec
eux sur leurs métiers et leurs méthodes de productions. Ce marché du terroir fait écho à
la volonté de la municipalité de privilégier les circuits courts et la production locale.
Il s’agit d’offrir la possibilité de manger des produits de saison tout en soutenant les
producteurs du territoire.

Au menu également de cette 6ème édition :
 une exposition d’Hélène Lebéhot, « Livre de cuisine – Madame est servie » à
l’église du Vieux-Saint-Sauveur, du 5 au 14 novembre, de 14h à 19h (fermé le
lundi),
 une visite à savourer au Musée des Beaux-Arts, lundi 8 novembre à 18h,
 Le marché des enfants pour apprendre aux enfants à bien manger, à l’église du
Vieux-Saint-Sauveur, samedi 20 novembre, de 10h à 17h,
 Une performance Dance et vin au Centre chorégraphique national de Caen en
Normandie, jeudi 25 et vendredi 26 novembre.
 Et toujours de nombreuses animations pour petits et grands.
Toute la programmation sur caen.fr et dans le programme Novembre gourmand 2021.
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Les partenaires de cet événement organisé par la Ville de Caen :
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