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L’UNESCO a inscrit en 2010 le repas gastronomique à la
française, avec ses rituels et sa présentation, sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Ce patrimoine va
au-delà de la préservation des sites et monuments et de la
collection d’objets. C’est la première fois que la gastronomie
d’un pays accède à ce statut.

Le repas fait partie de l’identité des Français
Le repas est en France une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus
importants de la vie des individus et des groupes, tels que les naissances, les mariages, les
anniversaires, les succès et les retrouvailles. Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent, pour
cette occasion, l’art du « bien manger » et du « bien boire ».
Le fait d’être bien ensemble, de pratiquer l’art du goût, le choix des mets et leur mariage avec les vins
et l’accord des saveurs, d’acheter de bons produits, de cultiver l’esthétisme de la table, de nourrir les
conversations renforce l’identité collective et contribue à la diversité culturelle du monde.

Le repas gastronomique des Français
Le repas gastronomique doit aussi respecter un schéma bien particulier : il commence par un apéritif et
se termine par un digestif, avec entre les deux au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson
et/ou de la viande, du fromage et un dessert. Il implique une préparation ainsi qu’un rituel dans la
présentation de la table et la dégustation des plats privilégiant la gradation des saveurs qui le différencie
du repas quotidien.

La France s’emploie à préserver ce patrimoine malgré et avec l’évolution des modes de vie, l’ouverture
au monde et à d’autres influences créant de nouvelles saveurs. C’est ainsi que les repas pris dans les
écoles sont conçus comme un moment éducatif à part entière.

Et chaque année, au mois d’octobre, la semaine du goût nous incite à découvrir une
palette de saveurs aussi large que possible.

La tradition culinaire
corrézienne
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Le rôle de transmission de notre association s’inscrit dans la politique de la Convention pour la
Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, adoptée en 2003.
Si nous ne nous essayons pas pour cette manifestation aux recettes culinaires, nous présentons aux
nouvelles générations, afin d’en préserver la mémoire, divers outils et ustensiles qui ont servi autrefois
à leur préparation.
Et pour se mettre en bouche, voici ci-dessous quelques menus qui ne manquent pas de sel !

Dans ce cadre, le festival « Mon territoire a du goût » a dressé sa « Grande
Tablée » à Lagraulière le dimanche 14 octobre 2018.

Des dégustations, des préparations, des animations, des démonstrations, des expositions,
des ateliers et des lectures ont été réparties dans l’école, la salle polyvalente, la médiathèque
et sur leur parking commun.

• L’association a participé à cette journée en exposant les ustensiles de cuisine qui faisaient
le quotidien de nos aïeux, provoquant quelque nostalgie chez certains.

Des souvenirs d’enfance ont ressurgi chez certains ; pour d’autres, il faudra attendre encore un peu…

• Elle a également participé à la Randonnée Gourmande organisée par Lagraule Nature et
NSL Rugby en mettant en chauffe selon les principes d’antan un four à pain afin de cuire
les pâtés de pomme de terre offerts à la dégustation lors d’une pause ravitaillement.

Près de 110 marcheurs ont participé à la randonnée !

De nombreuses autres animations et dégustations ont été proposées

Il a été très difficile de chiffrer le nombre de visiteurs mais il est sûr qu’il était important et que
tout le monde était ravi de cette journée.

