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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 13 octobre 2011 
 

Dans le cadre de la Semaine du Goût du 17 au 23 octobre 2011 

36 000 solutions pour vivre pleinement la Semaine du Goût avec Darty ! 
 

Connectées ou gourmandes, toutes les solutions pour la maison se trouvent chez Darty, 

tous les jours et tout particulièrement en ce mois d’octobre, durant lequel Darty se 

mobilise autour de la Semaine du Goût. L’objectif : décrypter et diffuser les innovations 

utiles et ancrées dans notre quotidien. L’enseigne organise à cet effet diverses animations 

et temps forts, dans le cadre de ce partenariat légitime pour Darty, qui propose depuis 

2007 des cuisines sur-mesure, et distribue tout le petit et gros électroménager qui facilite 

la vie et la cuisine ! De quoi permettre aux clients Darty de vivre non seulement en 

magasin mais aussi sur le web une expérience inégalable autour des saveurs ! 

 

Des animations gourmandes dans 150 magasins, les 21 et 22 octobre 

Une semaine riche en évènements pour parler usages, susciter les rencontres, le partage et les 

démonstrations. A travers toute la France, dans les magasins Darty, pas loin de 450 animations 

seront pilotées par les marques partenaires de Darty avec des démonstrations autour des thèmes 

du froid (« Bien conserver »), du café, ou encore de la préparation et de la cuisson des mets 

(« Nouvelles pratiques de cuisson »). Des vidéos pédagogiques avec la participation de chefs 

viendront appuyer ces démonstrations disponibles également en avant première sur You tube : 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL75D4B0FF342D39C2 
 Parce qu’être équipé, c’est bien, mais maîtriser son équipement grâce à des conseils de pros, c’est 

mieux ! 

Pour tout savoir sur les magasins Darty concernés et les animations proposées : www.darty.com à partir du 

17 octobre et, en annexe,  un récapitulatif des animations par magasin. 

 

Des ateliers de travaux pratiques avec l’émission web culinaire interactive « chef une 

question ! » 

A partir du 17 Octobre, 3 recettes  (Ballottine de saumon d’Ecosse farcie aux moules, sauce marinière 

safranée – Crumble pommes – framboises – Soufflé chaud au café expresso) seront mises en ligne 

sur la boutique Semaine du goût avec le chef Christophe Favre* et les questions d’internautes 

blogueurs culinaires.  

En exclusivité, ces recettes sur Youtube : 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL75D4B0FF342D39C2 

 

*Christophe Favre a fait ses premières armes dans des établissements prestigieux comme la Réserve 

de Beaulieu ou le Manoir de Paris.  Il a ensuite travaillé pendant 4 ans avec Alain Ducasse. 2 ans à 

Londres au Monte’s et 2 ans au Louis XV le restaurant 3 Etoiles de l'hôtel de Paris à Monaco.   En 1999 

il reprend l'Auberge Bressane à Buellas située à coté de Bourg-en-Bresse.  Son restaurant sera 

référencé au guide Michelin dès 2000 avec un BIB gourmand en 2008. 

 

Un jeu concours participatif sur Facebook 

Ce jeu permettra aux internautes de poster une recette réalisée avec un produit de petit 

électroménager vendu chez Darty. Les meilleures propositions seront imprimées dans le livre de 
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recettes Darty spécialement édité pour l’occasion ! Les inscriptions débutent le 21 octobre et 

s’achèvent le  17 décembre 2011. Facebook : http://www.facebook.com/darty  

 

Darty&Vous spécial Semaine du Goût, avec un supplément recettes de cuisine  

Le magazine Darty & Vous des 36 000 solutions met la Semaine du Goût à sa Une et consacre un 

dossier spécial à cette thématique. A noter, en supplément, un recueil de recettes faciles à réaliser 

avec les enfants. Parce que le goût est avant tout affaire de convivialité et de partage ! Et qu’il n’est 

jamais trop tôt pour débuter l’initiation au goût des plus petits….. 

 

Pour tout savoir sur Darty et la Semaine du Goût, il suffit de se connecter à la boutique 

Semaine du Goût sur Darty.com 

Les internautes y retrouveront les programmes des animations, les démonstrations ou les vidéos des 

recettes ainsi que la possibilité d’échanger avec des experts du vin. 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.darty.com !  

 

Contacts presse :  

Laure FOUCART | 01 70 94 22 95 | lfoucart@le-public-systeme.fr 

Equipe Semaine du Goût : presse@legout.com 
 

 

A propos de la Semaine du Goût  

Initiée par Jean-Luc Petitrenaud et la Collective du Sucre en 1990, cette manifestation donne l’occasion aux 

professionnels et au grand public, de se retrouver pour s’initier au goût et aux richesses du patrimoine culinaire 

français, tout en s’inscrivant dans le cadre d’un mode de vie équilibré. Orchestrée par le Public Système, elle est 

soutenue par le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 

territoire et par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.   


