1ÈRES R E N C O N T R E S
DE FONTJONCOUSE
Journée d'étude
sur les destinations touristiques gourmandes
Fontjoncouse - 7 avril 2022
une journée organisée par Olivier Etcheverria

AU MENU...
Journée d'étude sur les destinations touristiques gourmandes

9h - 9h15

INTRODUCTION
Olivier Etcheverria

9h15 -11h

DYNAMIQUES ZONALES DES DESTINATIONS TOURISTIQUES
GOURMANDES
9h15 - 9h30 : La région de Jerez comme destination touristique gourmande.
Sophie Lignon-Darmaillac.
9h30 - 9h45 : La truffe noire au coeur des destinations touristiques gourmandes
: approche comparée en France et en Espagne.
Vincent Marcilhac, Joaquin Latorre Minguell (en visioconférence)
& Fernando Martinez-Pena (en visioconférence).
9h45 - 10h : Le rôle du touriste dans la construction d'une destination
touristique gourmande. Exemples en Occitanie.
Jacinthe Bessière.
10h - 10h15 : Florianopolis, ville créative de gastronomie de l'UNESCO analysée
au travers de la notion d'esthétisation de la vie.
Felipe Koch.
10h15 - 10h30 : Dynamiques touristiques et gourmandes autour du lac d'Annecy.
Dénali Boutain, avec le regard essentiel de Laurent Petit, chef cuisinier du
restaurant 3* Clos des Sens à Annecy-le-Vieux.
Discussion.

11h15 - 17h

DYNAMIQUES PONCTUELLES DES DESTINATIONS
TOURISTIQUES GOURMANDES
11h15 - 11h30 : Montréal comme destination touristique gourmande : le rôle
stratégique des jeux d'acteurs.
Julia Csergo et Gwénaëlle Reyt (en visioconférence).
11h30 - 11h45 : Le rôle de la municipalité dans la promotion de la gastronomie
niçoise : entre appel touristique et affirmation identitaire.
Aline Brochot.
Discussion.

Déjeuner à l'Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse.

14h30 - 14h45 : Lisbonne comme destination touristique gourmande.
Raquel Moreira (en visioconférence).
14h45 - 15h00 : Nantes, une destination touristique gourmande inattendue ?
Cécile Clergeau (en visioconférence) et Olivier Etcheverria.

15h - 15h15 : L'Auberge du Vieux Puits restaurant 3* Michelin à Fontjoncouse
comme destination touristique gourmande.
Olivier Etcheverria.
Discussion.

16h30

CONCLUSION
Olivier Etcheverria

Fasciné très jeune par ceux qu’il appelle des « marchands de
bonheur », Gilles Goujon a choisi le métier de cuisinier dans la
mesure où il consiste à rendre les gens heureux.
Remarqué comme Meilleur Apprenti, il va rechercher une
formation professionnelle auprès des plus grands. Son parcours
passe par le Moulin de Mougins de Roger Vergé puis à Marseille au
Petit Nice. Il prend plus tard la tête des cuisines de l’Escale à
Carry-le-Rouet où il participe à l’obtention de la 2ème étoile au
Guide Michelin, fait un détour chez Marc Meneau à Saint-Pèresous-Vézelay puis à Narbonne auprès de Claude Giraud.
À l’âge de 29 ans, il se met, comme prévu, à la recherche de sa
propre adresse. Ainsi, il ouvre L’Auberge du Vieux Puits le 12 juin
1992. Il est lauréat du titre Un des Meilleurs Ouvriers de France
(MOF) en 1996. Le guide Michelin attribue au restaurant une
première étoile en 1997, une deuxième en 2001 et, enfin, la
troisième en 2010. Grâce à Gilles Goujon, le petit village de
Fontjoncouse est ainsi devenu une destination gourmande pour de
nombreux touristes qui se passent cette adresse singulière. Gilles
Goujon est aujourd’hui l’ambassadeur et le défenseur des
Corbières qu’il a fait connaître aux touristes gourmands du monde
entier.
Fontjoncouse : « la fontaine aux joncs » en occitan.

