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C’est désormais un rendez-vous annuel inscrit en lettres d’or sur le
calendrier des évènements gastronomiques de France : du 9 au 13 octobre
2015, La Table du Comté remet le couvert à Nantes, après avoir fait battre
le cœur des épicuriens lyonnais en 2013 et strasbourgeois en 2014.

AU PROGRAMME
Du vendredi 9 au mardi 13 octobre 2015, la préfecture
des Pays de la Loire accueillera donc la 3e édition de
La Table du Comté, dont la vocation première est de
faire découvrir au public toutes les richesses de ce
grand fromage du Massif du Jura.

Au programme, 9 repas uniques qui mettront à
l’honneur le Comté, sublimé par l’esprit de la cuisine
de chacun, et dont pourra gracieusement profiter le
grand public sur inscriptions et tirage au sort.

Au fil des déjeuners signatures et des dîners réalisés
à quatre mains, se succèderont 13 chefs de renom,
installés à l’Ouest pour la plupart mais également
venus d’autres horizons.

Inscriptions sur :
www.latableducomte.com
du 1er au 15 septembre.

Les épicuriens qui auront gagné un repas
pour deux à La Table du Comté seront
accueillis dans un lieu éphémère à la
scénographie unique, installé dans un
ancien chai, au cœur du quartier Graslin.

Enfin, comme à son habitude, La Table du Comté
ira à la rencontre des écoliers et étudiants dans une
sélection d’établissements de la ville, et proposera
des animations grand public gratuites et accessibles
à tous les Nantais les samedi et dimanche aprèsmidi.
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Pour compléter les propositions des chefs invités
à cuisiner autour du Comté, le célèbre pâtissierchocolatier nantais Vincent Guerlais imaginera pour
chaque menu un dessert unique.

SEPTEMBRE

1 AU 15
inscriptions sur le site officiel
www.latableducomte.com
er

VENDREDI 18
Tirage au sort des gagnants
LUNDI 21
Annonce des résultats

LES NOUVEAUTÉS

2015
Tous les dîners
seront réalisés à quatre mains
Vincent Guerlais signera des desserts uniques
pour chaque menu de La Table du Comté.

OCTOBRE
VENDREDI 9

DÉJEUNER
	Thierry Seychelles (Le Roscanvec à Vannes, 1 étoile
Michelin)
DÎNER
	Julien Lemarié (La Coquerie à Rennes, 1 étoile Michelin)
& Christophe Gauchet (L’Arsouille à Rennes)

SAMEDI 10
DÉJEUNER
Ludovic Pouzelgues (Lulu Rouget à Nantes)
DÎNER
	Jean-Yves Guého (L'Atlantide à Nantes, 1 étoile Michelin)
& Romuald Fassenet, MOF (Le Château du MontJoly à
Sampans, 1 étoile Michelin)

DIMANCHE 11
DÉJEUNER
Baptiste Denieul (L’Auberge Tiegezh à Guer)
DÎNER
Alexandre Couillon (La Marine à Noirmoutier,
2 étoiles Michelin) & Thierry Schwartz (Le Bistro
des Saveurs à Obernai, 1 étoile Michelin)

LUNDI 12
DÉJEUNER
Nicolas Guiet (L’U.Ni à Nantes)
DÎNER
	Dominic Quirke (Pickles à Nantes) & Sylvain Guillemot
(L’Auberge du Pont d’Acigné à Noyal sur Vilaine,
2 étoiles Michelin)

MARDI 13
DÉJEUNER
	Eric Guérin (La Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim,
1 étoile Michelin)
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