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« Chefs de Gare », l’événement gastronomique emblématique de la rentrée,
revient du 11 au 17 octobre 2021 dans plus de 30 gares en France. En se mettant
aux fourneaux, les gares confirment leur ambition d’être des lieux de vie uniques,
contribuant à valoriser toute la richesse des territoires dans lesquels elles sont
implantées. Cette année encore, en parallèle de l’événement, un concours de
cuisine sélectionnera les meilleures recettes régionales proposées puis
mitonnées par des cuisiniers amateurs. La participation à ce concours amateur
s’ouvre à partir de début juin . Avec cette animation grand public, SNCF Gares &
Connexions veut plus que jamais donner envie de gare.

Les gares, nouvelle destination culinaire du 11 au 17 octobre 2021
« Chefs de Gare » invite tous les amateurs du bon et du bien
manger à découvrir, partout en France, les artisans du goût et
les chefs cuisiniers. Pour cette 8 ème édition, les terroirs
régionaux sont de nouveau à l’honneur. La gare devient la
porte d’entrée de tous les voyages, gourmands et ferroviaires !
Au programme :
- Lancement en Gare Paris Saint-Lazare, en présence du
Club des Chefs « Chefs de Gare »
Les chefs emblématiques à la tête du renouveau des Buffets
de Gare inaugureront cette nouvelle édition pour le plaisir de
tous les gourmets, le vendredi 8 octobre.
- Le roadshow Chefs de Gare
Au cours de 12 étapes, des chefs emblématiques régionaux
feront découvrir leur cuisine lors de démonstrations et tours de
main.
- Animations gourmandes et marchés d’artisans
Les professionnels et artisans du goût seront au rendez-vous pour animer plus de 30
gares partout en France et faire (re)découvrir les spécialités régionales aux voyageurs.

Le concours de cuisine Chefs de Gare
L’opération Chefs de Gare ouvre la porte des terroirs gastronomiques
régionaux avec la 2e édition de son Concours de Cuisine, ouvert à tous
les amateurs Grand Public. A partir du 2 juin, tous les fins gourmets sont
invités à soumettre leur recette régionale. Les candidats sélectionnés
présenteront leur création lors des épreuves régionales du 8 au 15
octobre et les 7 finalistes participeront à la grande finale nationale le
samedi 16 octobre à Paris Gare de Lyon.
Inscriptions et renseignements :
www.chefsdegare.sncf
Pour SNCF Gares & Connexions, l’opération Chefs de Gare participe à la stratégie de diversification
et de montée en gamme de son offre de restauration en gare. Menée à l’échelle nationale elle
contribue aussi à ancrer les gares dans leurs territoires.
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À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à
l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique
consiste à donner envie de gare pour donner envie de train. Avec ses 3000
gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF Gares & Connexions
s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux
services et moderniser son patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société
anonyme à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions
et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des
savoir-faire spécifiques au service d’un développement équilibré des
territoires.
+ Pour en savoir plus
www.garesetconnexions.sncf/fr
@ConnectGares

Contacts presse
Pain Vin & Company : Cécile Lenne – clenne@painvincompany.com – 07 84 34 22 73 / Pauline Walch – pwalch@painvincompany.com – 01 55 35 03 86
SNCF Gares & Connexions : Gaëlle Le Ficher - gaelle.le-ficher@sncf.fr - 06 17 50 92 53

