
Du Pot’ager à la Table est une plateforme née d’une collaboration entre les
Offices de Tourisme, les Agences Départementales du Tourisme et le
Comité Régional du Tourisme et des Congrès Hauts-de-France.
Aujourd’hui, ils fédèrent leurs énergies pour accompagner les restaurateurs
et relever le défi de valoriser la région comme une véritable scène culinaire !
Leur ambition : développer l'attractivité des territoires par la gastronomie
et valoriser le terroir local par la créativité des restaurateurs qui subliment
les produits de la région. 

Du Pot'ager à la Table permet d’offrir, ou de s’offrir, un moment de partage
autour d’une table de caractère, pour toutes les occasions et tous les
budgets, avec l’expérience comme maître-mot ! 
Du Pot’ager à la Table référence des restaurants engagés pour une
gastronomie durable, où les chefs sont attachés à valoriser le patrimoine
culinaire de leur territoire. Ils travaillent des produits bruts, frais et
majoritairement issus de productions locales, où la cuisine est de saison et
faite maison, avec un effort pour limiter le plus possible le gaspillage
alimentaire et revaloriser leurs déchets. 
Du Pot’ager à la Table valorise les producteurs locaux qui travaillent avec
ces chefs, cela permet de sensibiliser les convives à une consommation
relocalisée, favorisant ainsi le dynamisme économique de ces acteurs
locaux.
Une quinzaine d’Offices de Tourisme sont référencés sur le site Du Pot’ager à
la Table, de la Côte d’Opale à l’Avesnois, en passant par le Bassin Minier, les
territoires picards. Cela garantit ainsi la grande diversité des expériences
culinaires autour de terroirs riches de produits et de talents ! 
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Pour participer à la dynamique Hauts-de-France, Région
Européenne de la Gastronomie 2023 : 
https://gastronomy.hautsdefrance.fr/participez-a-la-dynamique/ 

Cette dynamique régionale collective a été lancée le lundi 10 octobre 2022 auprès
des professionnels, porteurs de projets et des institutionnels à l'initiative de la
labellisation. Cela a marqué le lancement de l'appel à organisateurs
d’évènement pour initier la programmation événementielle de 2023. 
La région Hauts-de-France est riche de savoir-faire et d’un patrimoine culinaire
d’exception. Chaque territoire bénéficie d’un caractère unique grâce à un terroir
riche de produits et de cuisiniers engagés qui valorisent leur producteurs locaux.
L’année 2023 viendra mettre en lumière ces initiatives par le biais d’évènements
variés, pour tous les publics, visiteurs ou habitants, grand public ou
professionnels. Les évènements seront catégorisés selon leur cible et leur nature :
Fêtes, Marchés, Tablées, Rencontres, Visites ou Salons.

Tous les ambassadeurs de la gastronomie régionale sont appelés à se mobiliser
pour faire rayonner leurs événements lors de l'année 2023, qu’il s’agisse de
restaurateurs, producteurs, artisans, entreprises agro-alimentaires, … ou
d’organisateurs d’événements, structures publiques ou privées.

Alexandre Gauthier, Parrain de la démarche
Chef du Restaurant La Grenouillère © Philippe Martineau
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Hospitalité généreuse, 
Convivialité authentique, 
Partage & commensalité, 
Créativité gourmande.

Les Hauts-de-France ont été labellisés Région Européenne de la Gastronomie 2023, première région française à obtenir cette
reconnaissance, avec une ambition : révéler l’identité culinaire des Hauts-de-France ! 
La région s’engage ainsi dans une démarche de progrès portée par ses ambassadeurs (chefs, producteurs, artisans, collectivités,
entreprises agro-alimentaires, structures publiques, ...) en s'appuyant sur des valeurs fortes et identitaires : 

C’est tout naturellement que Du Pot’ager à la Table est devenu porteur de projet dans le cadre de la démarche Hauts-de-France Région
Européenne de la Gastronomie 2023, par sa contribution à la promotion d’une gastronomie durable et vertueuse dans les Hauts-de-
France. 

Lancement de la programmation événementielle
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