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Fréjus, vous présente

Dossier de presse 2019

La fête des plantes
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La Fête des Plantes 2019

organisée par 



Fréjus - Fête des Plantes �4



Fréjus - Fête des Plantes �5

Fête des Plantes 

La Fête des Plantes, organisée par l’Office de Tourisme 
de Fréjus, trouve toute son essence dans un esprit 
d’échange et de partage, de savoir-faire, en toute 
simplicité, entre professionnels, et amateurs. Réunis pour 
3 jours dans un immense jardin éphémère, ils déploieront 
leurs talents autour d’une même passion : le végétal sous 
toutes ses déclinaisons. 

Avec le retour des beaux jours revient le plaisir de 
déjeuner dehors, de dîner sous la treille…de profiter de la 
douce brise printanière… 

Au gré des recettes inventives gorgées de soleil, 
déclinées selon les ambiances qui évoquent la Provence 
et la Côte d’Azur, la Fête des Plantes 2019 et ses invités, 
offriront un cadre idéal, à La Villa Aurélienne, pour 
déguster des plats à la fois simples et raffinés aux 
saveurs du Sud en accord avec un Esprit de Provence!



Fréjus - Fête des Plantes �6

Les chiffres clés 
• 3 jours de « Fête des Plantes » 
• 31ème édition 
• 60 exposants 
• 20 ateliers enfants 
• 10 associations 
• 1 défi trottinettes 
• 3 conférences / débats 
• 1 exposition 
• 4 visites commentées de l’exposition « Fréjus 

en mode Provence » 
• 2 visites guidées 
• 10 ateliers 
• 9 démonstrations 
• 7 passages de danse 



Fréjus - Fête des Plantes �7

Programme
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Espace « Cuisine & jardin » 

Avec l’espace dédié « Cuisine & jardin », la Villa Aurélienne accueille la valorisation des savoir-faire provençaux de référence. Des propositions 
diversifiées concoctées avec passion par les chefs des Toques Blanches International Club – Côte d’Azur, faisant la part belle à l’innovation et à 
l’ingéniosité. 

Une cuisine du soleil simple, à base de légumes, d’huile d’olive, de poissons et fruits frais mêlant aussi bien le bon pain, les produits de saison 
que ceux de la ferme.  

Conseils, ateliers et démonstrations, astuces, tendances sont au menu.

Avec en tête le thème 2019 « Esprit de Provence »…
De « la fougasse aux olives et au romarin de Pomponette (La Femme du boulanger) ou l'omelette soufflée d'asperges sauvages d'Ugolin (Manon 
des sources), les fameuses bartavelles à lou pèbre d'aï de l'oncle Jules (La Gloire de mon père), l'anchoïade de Fernandel (Le Schpountz) ou les 
treize desserts provençaux d'Albertine (Le Château de ma mère), autant de recettes qui débordent des essences de marjolaine, de thym et de 
figuiers, des fumets des fours à pain, des effluves des caves où repose l'huile d'olive, des embruns marins d'une barque de pêcheur. Et tout 
comme le pays de Pagnol se confond avec sa famille élargie à sa bande d'amis et à ses acteurs, enivrons-nous de cette cuisine simple, parfumée 
et authentique »…
 «  A table avec Marcel Pagnol, 65 recettes du pays des collines »  par Frédérique Jacquemin

Christian VINCIGUERRA, l’Art de la boulangerie, l’ami du pain. 


Né à Antibes, son grand père est Corse et sa grand-mère niçoise (elle fut la cuisinière du roi des Belges).
Homme de rencontres et de contact, Christian Vinciguerra prend le temps de vivre et de raconter son histoire à ceux qui viennent au four et 
surtout aux enfants des écoles à qui il apprend la fabrication du pain. Venez mettre avec lui la main à la pâte et partager les secrets de boulanger.
Christian Vinciguerra se documente, rencontre des compagnons boulangers, des meuniers et vit sa passion en se rappelant l'odeur de la 
pissaladière que cuisait sa grand-mère : « La pâte est une matière vivante. Je ne la travaille qu'à la main pour bien la sentir bouger. Et la cuisson 
du pain est l'un des arts les plus complets ». Et puis il y a les rapports humains, irremplaçables : « Il n'y a pas si longtemps on allait encore cuire 
son plat le dimanche chez le boulanger, se rappelle-t-il, et au début du siècle chacun allait cuire son pain au four.

Inventif et créatif, Christian est l'ambassadeur privilégié du bon pain. 
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Des démonstrations concoctées et animées par des chefs de la délégation Côte d’Azur de l’International-Club Les Toques Blanches. Serge 
PAYAN ; Jean-Louis RIZZO, Jean-François PHILIPPE et leurs acolytes. 

Présents les 3 jours de la Fête des Plantes sur le parvis de la Villa Aurélienne, le public pourra savourer le burger à la manière de Serge Payan. 

Les Toques Blanches International Club – Section Côte d’Azur
Plus qu’une simple association, un Club de Chefs fédérés autour de deux valeurs fortes :
- promettre qualité et respect de la tradition culinaire.
- former et transmettre à travers la France et l’International, le savoir qui leur a été donné.

L’International-Club Les Toques Blanches a pour vocation de regrouper des professionnels en activité ou retraités issus de la Restauration et de 
l’Hôtellerie de qualité. Ils peuvent résider en France ou à l’étranger. 
Chaque nouveau membre doit être parrainé par deux membres actifs du Club et passe en commission d’admission afin de garantir « l’esprit » du 
Club.  
 
Les membres actifs sont des membres exerçant ou ayant exercé une profession de la restauration ou de l’hôtellerie : Chef de cuisine, Sous chef / 
Second, Chef de partie, Pâtissier, Boulanger, Sommelier, Traiteur, Directeur de la restauration…

DÉMONSTRATIONS 
Sébastien GAILLARD, du restaurant « La truffe » à Aups
Né à Buenos Aires (Argentine), et élevé en France, Sebastian Gaillard a développé sa passion pour la cuisine et l'art du mélange des saveurs et 
des cultures au gré des ses multiples voyages et expériences dans divers pays : Argentine, Paraguay, Espagne, France. 
 
Comme distinctions notables, Sebastian fait partie des Disciples d'Auguste Escoffier du Var; des Toques Blanches International, ainsi que des 
Membres du Grand Cordons d'Or de Monaco. 
 
En 2016 il obtient le Titre de Maître Restaurateur . 
 
Aujourd’hui grâce à la persévérance de son travail et sa passion pour le goût ,il s'installe a Aups pour partager sa cuisine. À La Truffe, on partage 
une bonne table, un moment convivial, plein de confort, rempli de saveurs. La Truffe, c'est aussi produits nobles et frais, préparés et servis avec 
générosité par deux passionnés.
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ATELIERS ( sur inscriptions – OT Frejus 04 94 51 83 83)

SARAH TATOUILLE
 Sarah, épicurienne et passionnée, tient un blog ou elle partage son amour de la cuisine. 
Cette varoise gourmande travaille les produits de saison, du marché et des producteurs locaux. 
1ère télé dans l’émission « C’est au programme » présentée par Sophie Davant
22 émissions sur France 2 « Dans la peau d’un chef » présentée par Christophe Michalak
Et « Chéri-e, c’est moi le Chef »
Reportage sur TF1 le 9 mars 2019  pour la chronique du JT « 4 à table » dont le concept est de réaliser un repas complet pour 4 personnes à 
moins de 30 euros. 

Lila Bret  -  Vivre d’Amour et de Gâteaux” plus connue sous le nom de Lila, finaliste du Meilleur Pâtissier 2016

Julie VIDAL - Quosentis
Nez culinaire reconnue Producteur Artisan de Qualité par le College culinaire de France et membres des Toques Françaises.
C’est en 2015 que Julie a acquis Quosentis, avec Fragrance création elle crée pour des sociétés des jus parfumées à la demande sur des projets 
de bougies, cosmétiques, parfumerie alcoolique... Sur des petites quantités et allant jusqu'à 5 kg afin de satisfaire même les plus petites sociétés. 
Julie développe également à façon pour de nombreux chefs leurs propres Signatures olfactives et gustatives, pour un plats, un sirop, un cocktail... 
Retranscrire sur mesure avec cette signature l'émotion que le Chef souhaite faire passer avec ses mets.

INVITÉS DU SAMEDI 13/04 – PARVIS VILLA AURÉLIENNE

Allumage, entretien, choix du matériel, recettes trucs, astuces, conseils…. Avec eux, l’art de la cuisine avec un barbecue révèle de nouvelles 
saveurs et techniques. 

TEAM GALINETTE
La « Team Galinette" est en préparation pour les championnats de France de BBQ, qui se dérouleront le 29 et 30 juin 2019 aux Saintes Maries de 
la mer. Ces épreuves ont lieu depuis 2013 et comportes 8 catégories plus une catégorie Côte de bœuf.

Palmarès : 
•Champions de France 2015" catégorie poulet et légumes" 
•Grill master 2015"Champions de France toutes catégories"
•Champions de France 2016 ' catégorie agneau"
• Vice Champions de France "catégorie taureau"
•Champions de France 2017"catégories desserts »
• Vice champions de France "catégorie travers de porc"
•Deuxième catégorie côte de bœuf 2018
• Ainsi que plusieurs autres podium notamment sur la "Catégorie saumon et bœuf".
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Les ateliers pour enfants 
• Atelier un goût de provence  - animé par l’A.D.E.E. 
• Atelier dessin botanique - animé par Catherine Honorat 
• Atelier initiation à la vannerie - animé par l’association « Les paniers du Castor » 
• Atelier peinture naturelle surprise, plantes condiment aires et plantation de graines surprises - - animé par Terre de vie 

Nature 83 FNE 
• Atelier mosaïque - animé par Nathalie Paccalet et David Royer 
• Atelier dessin - animé par le Lion’s Club Féminin Vallée d’Argens 
• Atelier fabrication de fleur en papier et terre cuite - animé par l’atelier de GA 
• Atelier fabrication d’une fleur en tissu - animé par la folle époque 
• Atelier fabrication de savon - animé par Multiplus (seulement samedi et dimanche) 
• Atelier réalisation d’un mémo frigo en bois - animé par Sabine Facchi 
• Atelier fabriquer un insecte en objet recyclé - animé par l’association 1,2,3 petits pas 
• Atelier fabrication de mobile, guirlande et carte à peindre - animé par France Nadaud 
• Atelier création et décoration d’objets en argile - animé par Katia Chiotti  
• Atelier création d’animaux, lanternes et origami - animé par N&N 
• Atelier composition artistique autour de graines de fleurs - animé par Toulive 
• Atelier création d’objets du vent - animé par écoléole 
• Atelier reliure - animé par Aurélio Ferreri 
• Atelier composition décorative en 3D, 2D et mandalas - animé par Sonya Chiffot 
• Atelier création de fleurs à partir d’objets recyclés - animé par Isabelle Peru 
• Atelier rempotage - animé par les jardiniers de la Ville de Fréjus 
• Atelier calligraphie - animé par la Palette des Arts Animés 
• Atelier fabrication d’un poisson d’avril en tissu - animé par l’association Lilou le Pou
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Focus sur… le défi trottinettes ! 

Samedi 13 avril à partir de 13h30  

Un parcours ludique dans le coeur historique et une arrivée 
festive place Formigé. Point de rendez-vous et inscriptions : 
Place Clémenceau, devant l’Office de Tourisme. 

Programme  : 

14h00 - remise des dossards et fleurs avec pré inscription 
15h30 - départ échelonné du défi 
Parcours 4 - 6 ans (dossard rose) 
Parcours 7 - 12  ans (dossard vert) 
Parcours famille 7 - 12 ans (dossard bleu)

Soirée « Hippie Chic » 

Samedi 13 avril - 
20h00

Place Formigé Coeur 
Historique
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Exposition « Fréjus en mode 
Provence » 

Le costume provençal et la vie en Provence. 
Par la Miougrano, avec «Les Amis du pays de Fréjus  » du 
musée d’histoire locale, et les clubs photos « Forum Julii  » et 
« Maures Esterel ».  

Vernissage - vendredi 29 mars 
19h00 - Villa Aurélienne  

Visite commentée de l’exposition à 11h00 et 16h00 samedi 13 
et dimanche 14 avril  !
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Organisation


La Ville de Fréjus 

Place Formigé  
Tél : 04 94 17 66 00 

Site : http://www.ville-frejus.fr 
Facebook : Ville de Fréjus 

Twitter : Ville de Fréjus 

L’Office de Tourisme de Fréjus 

249 Rue Jean Jaurès, Le Florus 
2, 83600 Fréjus 

Tél : 04 94 51 83 83 

 Les missions 
Offrir une garantie de professionnalisme et 
la qualité de tous nos partenaires publics 

et privés 

Les valeurs 
Afficher nos traditions véritable carrefour 

historique et humain 

Une promesse 
S’affirmer comme destination phare du 

Département du Var 

Une vision 
Communiquer aux visiteurs l’envie de 

revenir par un souvenir positif 

http://www.ville-frejus.fr
http://www.ville-frejus.fr
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Les partenaires de l’événement

http://www.ville-frejus.fr/ https://frejus.fr/

https://frejus.fr/
https://frejus.fr/
http://www.ville-frejus.fr/
http://www.ville-frejus.fr/
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2000 ans d’histoire 

+ 300 jours d’animations 

1ère  
ville touristique du Var par le nombre 
de ses professionnels engagés dans 

des dispositifs de qualité 

1ère  
ville touristique du Var en terme de 

capacité d’hébergement 

2ème  
rang des villes varoises pour la 
perception de la taxe de séjour

Fréjus 
en quelques chiffres 

SUPERFICIE 	 	 	 	 102,3 km2 
  

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT 	 42.022 lits en structure d’hébergement dont : 
	 	 	 	 	 21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres, 
	 	 	 	 	 22 campings qui proposent 7000 emplacements,  
	 	 	 	 	 21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits. 
	 	 	 	  

POSITIONNEMENT	 	 	 Fréjus, 1er ville du Var avec 66,7 millions de nuitées 
	 	 	 	 	 2ème rang des villes varoises pour la perception de la 	 	
	 	 	 	 	 taxe de séjour  

  

frejus.tourisme frejustourisme Office de Tourisme de Fréjus 

Contacts 

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS 

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès 
CS 50123 

83618 FREJUS CEDEX 

Christophe CHIOCCA 
Adjoint au Maire de Fréjus 

délégué au Tourisme et au Commerce 
c.chiocca@ville-fréjus.fr 

Nathalie COURREGES 
Directrice de l’Office du Tourisme 

nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr 

Philippe GARON 
Organisation Fête des Plantes 

Directeur Adjoint 
philippe.garon.tourisme@frejus.fr 

06 19 49 02 66 
04 94 52 79 72 

Cécile VINCENTI 
Contact Presse 

cécile.vincenti.tourisme@frejus.fr 
06 18 12 73 69 
04 94 52 79 74
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