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Du 26 au 30 avril 2010 

 
 



Matin 
• Accueil au lycée hôtelier de l’ Occitanie 
• Introduction de la rencontre par la Présidente,  

Mme Monique MOUSSALI 
• Déjeuner au restaurant d’ application 
Après-midi  
•  présentation des délégations : 
 Il s’ agit d’ aborder la problématique du colloque : 

comment pouvons-nous dire quelque chose de 
nous mêmes à travers nos habitudes culinaires ? 



Accueil au lycée de l’ Occitanie 



Déjeuner au restaurant d’ application du lycée 



Présentation des délégations : LIBAN 



Présentation des délégations : ITALIE 



Présentation des délégations : ALGERIE 



Présentation des délégations : AUTRICHE 



Visite guidée de Toulouse par les étudiants de BTS Tourisme 



Visite de Toulouse 



Matin :  
• Accueil au lycée de l’ Occitanie 
• Travail en quatre ateliers comprenant chacun 

des participants de chaque délégation  
• Déjeuner au restaurant d’ application 
Après-midi 
• Visite de la cité de l’ espace 
• Réception à la Mairie de Toulouse 

 



Atelier oenologie 



Atelier fromages 



Dialogue avec les étudiants sur la façon de se nourrir 



Visite de l’ établissement 



Visite guidée de la Cité de l’ Espace en petits groupes 



Réception à la Mairie de Toulouse 

Salle des Illustres 



Matin  
* Sur le chemin de St Jacques de Compostelle : visite de l’ abbaye 

de Moissac par le Père SIRGANT 
* Dégustation de produits régionaux issus du Chasselas 
* Montauban  : déjeuner au restaurant scolaire du lycée hôtelier 

THEAS 
Après-midi 
* Visite guidée de la ville par les étudiants de BTS tourisme 
* Préparation du repas de gala par les délégations 
* Accueil des invités et dîner de gala dans les locaux du lycée. 







Dégustation de produits régionaux issus du Chasselas 



Visite de Montauban 







Matin  
* Visite guidée du Musée Toulouse LAUTREC et du palais de la 

Berbie et ses jardins 
* Visite du « Vieil Albi » par les étudiants de BTS tourisme 
* Pique nique 
Après-midi 
* Cordes sur Ciel. Visite du Musée du sucre 
* Rencontre avec Yves Thuriès : 2 fois meilleur ouvrier de France 
 * Visite de Cordes 

 
 
 



Albi et le Musée Toulouse Lautrec 









Visite de Cordes 



Rencontre avec Yves THURIES 

Deux fois meilleur ouvrier de France 



Musée du sucre 



• Accueil à l’ Hôtel de Région de Midi Pyrénées 
• Interventions de personnalités du Conseil Régional et de 

représentants de «Slow food » et «Locavore ». 
• Déjeuner buffet 
• Echanges entre les participants. 
• Quizz sur le colloque 
• Fiche d’ évaluation 
• Film sur les grands sites en Midi Pyrénées 
• Intervention du Chef Michel SARRAN doublement étoilé au 

Michelin  
• Clôture officielle de la rencontre par Monique MOUSSALI. 



Accueil à l’ Hôtel de Région 



Intervention du Chef Michel SARRAN 
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