
PARTICIPEZ À NOTRE PROJET  !

Un livre de recettes réalisé par
les Fouesnantais pour les Fouesnantais

TRANSMETTEZ VOS RECETTES
- VÉRITABLES MADELEINES DE PROUST - 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI,
QU’ELLES VIENNENT D’ICI OU
D’AILLEURS, POUR QU’ELLES
DEVIENNENT NOS MADELEINES

« 

« 

À TABLE,
les fouesnantais !

CONTACTS :

Adresse e-mail UNIQUE pour envoi
des recettes et illustrations :

communication@ville-fouesnant.fr

Pour les personnes ne disposant pas d’internet, il sera 
possible de  transmettre leur recette par courrier ou 

directement en mairie, en prenant rendez-vous auprès du 
Pôle Communication de la ville de Fouesnant au 02 98 51 62 98.

Pour toute question ou précision :

Pôle communication - Ville de Fouesnant
02 98 51 62 98 

Adresse postale :

Mairie de Fouesnant-les Glénan
Place du Général de Gaulle
CS 31073 - 29170 Fouesnant

À L’ORIGINE
DU PROJET
La commune de Fouesnant a initié le livre 
« A TABLE, LES FOUESNANTAIS ! », pour fédérer 
les habitants autour des plaisirs de la table.

Qu’elles soient Bretonnes ou venues d’ailleurs, vos 
savoureuses recettes feront le bonheur de chacun.

DATE LIMITE D’ENVOI DE  
VOS RECETTES AVANT SELECTION :

25 SEPTEMBRE 2022

SORTIE PRÉVUE : 
DÉCEMBRE 2022

Chef trois étoiles dont 
le restaurant dans 
l’Hôtel de la Monnaie 
à Paris a été élu pour 
la cinquième fois 
« meilleur restaurant 
du Monde », Guy Savoy 
signera la préface du 
livre « A TABLE, LES 
FOUESNANTAIS ! ». 

Appréciant l’initiative et 
soulignant l’originalité 

de compiler des recettes familiales d’une même 
ville, Guy Savoy a immédiatement accepté de 
parrainer notre projet en mettant en avant son 
côté fédérateur autour du « bien manger », à un 
moment où nous en avons tous tant besoin.

GUY SAVOY, UN PARRAIN ÉTOILÉ



COMMENT PARTICIPER ?

ELÉMENTS À FOURNIR 

À TABLE, les fouesnantais !
Ensemble, réalisons un livre avec nos 
recettes, « madeleines de Proust ».

Après une période si singulière, nous 
avons tous besoin de nous retrouver et 
de partager.

Rejoignez notre projet et offrez vos 
recettes familiales, celles que l’on vous 
réclame.

•  Le concept prévoit une transmission des recettes 
et photos par e-mail, à une adresse unique (voir
au dos)

•  Pour les personnes ne disposant pas d’internet,
il sera possible de  transmettre leur recette par
courrier ou directement en mairie, en prenant
rendez-vous auprès du Pôle Communication de
la ville de Fouesnant au 02 98 51 62 98.

1.  Une ou deux (maximum) recettes personnelles 
et originales. Recette indiquant le nombre de 
convives  et les ingrédients (poids, volumes, 
etc), nom de la recette

2.  Une anecdote liée à la recette, si vous en avez 
une (pourquoi ce choix, origine de la recette, 
qui la faisait dans la famille, etc)

3.  Une ou deux photos de qualité (haute définition) 
du plat finalisé pour illustration

4.   Votre identité (prénom et nom). Indiquez si 
vous souhaitez que votre prénom figure à côté 
de la recette dans le livre

5.  V otre participation vaut acceptation pour 
publication

6.   Votre contact téléphonique pour échange avant 
publication si besoin

7.  Votre adresse postale

Un livre compilant environ 120 recettes, un projet 
fédérateur sans ambition gastronomique, qui réunira des 
recettes simples, originales, françaises ou étrangères.

En fonction du nombre de recettes reçues et de leur 
originalité, une sélection sera réalisée en vue de la 
publication en fin d’année.

UN CONCEPT INÉDIT

•  Une initiative basée sur l’humain, la transmission
et la bienveillance

•  Un projet culinaire inédit, original et fédérateur
pour notre ville

•  Un ouvrage valorisant le patrimoine gastrono-
mique et culturel de notre territoire

•  Une idée qui a séduit le chef Guy Savoy, auteur de
la préface du livre

•  Un livre réunissant le plaisir, le partage et nos dif-
férences, comme « un goût du bonheur »

•  Le livre « A table, les Fouesnantais ! » sera dispo-
nible en fin d’année. les modalités de la vente se-
ront fixées ultérieurement.


