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La Route du Goût, festival de la gastronomie biologique à Monaco

Organisée depuis 4 ans à Monaco par l’Association Bio Chef Global Spirit et présidée par le Chef bio
étoilé du Monte-Carlo Beach Paolo Sari, La Route du Goût est devenue le premier grand Festival
Biologique de Monaco. La Route du Goût 2018, qui aura lieu du jeudi 11 au dimanche 14 octobre,
aura l’honneur de recevoir le Haut Patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco.
Avec pour but de sensibiliser le public à une gastronomie biologique, locale et de saison, La Route du
Goût est un véritable rendez-vous où Chefs, producteurs, acteurs de la démarche biologique et
Institutions majeurs de la Principauté se réunissent pour proposer au public des activités ludique et
riches en saveurs. L’écologie, la santé, la jeunesse et le sport sont au cœur de quatre journées
ponctuées d’ateliers, de shows culinaires, de concours écologiques et bien plus encore. Au programme
notamment : un marché biologique, un potager flottant, des démonstrations culinaires et évidemment
des dégustations. Une partie des bénéfices de La Route du Goût sera utilisée pour poursuivre les
actions caritatives entreprises en 2016 et 2017 et en initier de nouvelles.
En symbiose avec les valeurs de la Fondation Princière, la Route du Gout aura lieu depuis le port de
Monaco sur le Quai Antoine 1er du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2018. De nombreuses animations
pédagogiques autour des cultures biologiques, des pratiques de sauvegarde de la planète ainsi que des
démonstrations culinaires de grands Chefs sur l’alimentation saine et biologiques où enfants et parents
pourront y participer ensemble auront lieu. L’Association Bio Chef Global Spirit présentera également
son projet innovant, le Moses.Bio®, le premier village et terrain de production agricole à gestion
biodynamique flottant sur la mer.
Le programme sera rythmé par le traditionnel dîner de gala qui aura lieu vendredi au Monte-Carlo
Beach. Il sera préparé par les enfants en binôme avec les Chefs de la Principauté.
Samedi après-midi, neuf Chefs étoilés prépareront des plats à bord des prestigieux bateaux Riva avec
de chanceux gourmets qui auront préalablement réservé leurs places.
Samedi soir, le dîner de Gala Biologique « Chefs Love The Planet » se déroulera en partenariat avec la
Fondation Prince Albert II de Monaco et l’Association Bio Chef Global Spirit. Dix Chefs étoilés
proposeront aux invités un dîner réalisé exclusivement à partir de produits locaux, de saison et
biologiques.
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