À NE PAS

MANQUER
INFOS PRATIQUES

Le célèbre festival, organisé par la Ville de Roanne, affichera le menu dès le 30
septembre. Jusqu’au 30 octobre se succéderont dîners-spectacles, animations
gourmandes et culturelles, rendez-vous du terroir et ateliers de cuisine.

2 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES !
Le 30 septembre, aux Halles Diderot, la soirée dégustation ouvrira le bal d’un festival
toujours plus savoureux. Près d’une quarantaine de professionnels des métiers de
bouche, restaurateurs, viticulteurs… vous
feront goûter à l’excellence roannaise dans
toute sa variété.
La soirée de clôture se déroulera, quant à
elle, le 25 octobre au Scarabée. Cette année,
elle vous invite à découvrir trois ambiances
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Gastronomie et
spectacle vivant

suivez-nous sur RoanneTableOuverte
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RÉSERVATIONS :
• Pour les dîners-spectacles :
auprès des restaurants
• Pour la soirée dégustation du 30 septembre :
exclusivement sur roannetableouverte.com.
Une permanence est cependant assurée
les lundis, de 14h30 à 16h30, au service
communication à l’Hôtel de Ville de Roanne
(paiement par CB uniquement).
• Pour la soirée de clôture du 25 octobre :
sur achetezenroannais.fr ou au 04 77 71 51 77
• Pour les autres rendez-vous sur l’Agglo :
voir l’article
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PROGRAMME COMPLET ET INFOS :
roannetableouverte.com
04 77 23 20 57
Suivez-nous sur facebook roanne table ouverte

qui vous transporteront en Bretagne, au cœur
des Mille et une nuits et sur un dance-floor…
TOUTE L’AGGLO À L’HEURE DE RTO
Une centaine de dîners-spectacles, animés
par 28 formations artistiques sur l’ensemble
du territoire, c’est ça Roanne Table Ouverte
(RTO) ! Où que vous soyez, il y a forcément
un événement RTO proche de chez vous,
dans un restaurant traditionnel, un lieu culturel ainsi que des lieux insolites où la convivialité est de mise !

QUELQUES TEMPS FORTS
À NE PAS MANQUER :
Balade médiévale à l’Office de tourisme de
Roannais Agglomération, mardi 8 octobre à
18h30. Au cœur du centre ancien, vous suivrez 3 troubadours qui vous mettront l’eau à
la bouche. Cette balade sera suivie d’un banquet médiéval. Venez costumés ! Réservations au 04 77 71 51 77 - 30 €
Exposition du Photo-Club de Roanne à
l’Office de tourisme du 23 septembre au 30
octobre. Les photographes du club ont mis
en image les expressions culinaires. Découvrez des clichés étonnants.
Atelier philosophique pour les 9-14 ans à la
médiathèque de Roanne, samedi 26 octobre
à 15h. « Du fast food à la haute gastronomie,
notre façon de se nourrir représente-t-elle
notre façon de penser ? » 04 77 23 71 50
Apéro-zical par le conservatoire de Roannais
Agglomération au théâtre de Roanne, lundi 7
octobre à 12h30. Venez goûter la danse et la
gastronomie. 04 77 71 05 68

Spécialités latines au conservatoire au Coteau, mercredi 16 octobre à 20h. Aux sons
des guitares et des harpes, venez déguster
la musique et les spécialités vénézuéliennes.
04 77 71 01 74
Exposition « A table ! » à la Cure de SaintJean-Saint-Maurice-Sur-Loire, du 14 septembre au 10 novembre. L’Atelier du Coin
vous invite à une exposition-vente collective
autour des arts de la table.
Rendez-vous du terroir organisé par la
Confrérie du Vieux Pressoir à la Maison de
Pays d’Ambierle, samedi 19 octobre à 18h.
Ateliers autour du vin, musique, buffet composé de produits locaux et rencontre avec les
vignerons. Réservations au 04 77 65 62 33 –
06 88 98 55 03
Atelier cuisine et démonstrations avec le
CFA. Si vous aussi, vous souhaitez exercer
vos talents culinaires, rendez-vous le mercredi 9 octobre à 12h dans les locaux du CFA à
Mably, pour un atelier d’1h30 où vous pourrez
emporter vos plats à la maison (réservations

au 04 77 44 83 55). Le CFA sera présent sur
la place du Marché à Roanne le vendredi 11
octobre de 9h à 12h pour cuisiner devant
vous et faire déguster ses réalisations.
Petit déjeuner théâtralisé, samedi 19 octobre à 9h et 10h30 dans les jardins du
Musée Déchelette. C’est une des nouveautés de cette édition. Embarquez avec deux
« actrices-cordon bleu » pour 40 minutes
de mangeailles et de textes couleur « histoires vraies ». Réservation obligatoire sur
roannetableouverte.com.
« La Cuisine », création RTO 2019, jeudi
10 octobre à 20h au Cuvage du Château de
Champlong. Ce dîner-spectacle, concocté
par 4 restaurateurs et mis en scène par Alain
Carré, vous transportera dans les cuisines
d’un restaurant où tout le monde se déteste !
Vous assisterez muets, incrédules et souvent
hilares à ce qui se déroule dans l’envers du
décor ! Réservations au 04 77 71 51 77 et sur
achetezenroannais.fr.

d’infos sur

roannetableouverte.com
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