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 SOUVENIRS SOUVENIRS...

Valenciennes à table, c’est quoi ? 

C’est l’évènement dédié autour de la gastronomie organisé par 
l’Office de tourisme & des Congrès de Valenciennes Métropole.
Un évènement 100% convivial et gourmand !
Moderne et innovant, il met en valeur les plaisirs du repas, de 
la graine à l’assiette en passant par le travail des chefs et des 
artisans de la gastronomie.

La toute 1ère édition a eu lieu le 6 octobre 2018 sur la Place 
d’Armes avec en invité d’honneur Camille Delcroix, grand 
gagnant de l’émission TOP CHEF. 

La 2ème édition a eu lieu du 04 au 12 octobre 2019 avec au 
programme :
« La Nu(i)médique » à la Cité des Congrès,  
« Un Chef au marché » avec la présence de Christophe 
Dauvergne, co-fondateur du site 750g, des démos culinaires sur 
le marché,  
« La Soirée Givrée » à la patinoire Valigloo,
« Le Briquet » , un jeu grandeur nature et gourmand,
« Masterclass Pâtisserie » avec Rachel Levesque, designer 
culinaire et vainqueur de l’émission M6 « Le Meilleur Pâtissier ».

Après 2 années consécutives de Covid-19, l’évènement 
Valenciennes à table fait son grand retour !
Cette 3ème édition aura lieu le 15 octobre 2022 dont la 
thématique sera autour des bières locales.
Ce rendez-vous fera la part belle au terroir local et plus 
particulièrement à nos brasseurs.
Brasseurs que vous retrouvez également dans le portfolio de le 
nouveau numéro de l’Etincelle magazine #8.
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VALENCIENNES A TABLE #3

Amis bièrologues, l’Office de Tourisme vous a concocté un beau programme pour sa 3ème 
édition autour de l’amour et du partage de la bière !
Ce n’est pas sans vous cacher que la région et notre territoire sont en plein essor de nouvelles 
brasseries artisanales !

A cette occasion, nous collaborons avec 6 de nos brasseurs valenciennois pour Valenciennes à 
table #3 (à découvrir en p5 du dossier).

Le grand rendez-vous a lieu le samedi 15 octobre Place d’Armes 
mais nous vous réservons un avant-goût de l’évènement la veille le 

vendredi 14 octobre à 19h avec :

Une soirée dégustation organisée à la boutique Une bière à l’Amer (52 
rue du Quesnoy à Valenciennes). 
Venez faire la rencontre de Pascal et profiter en toute convivialité d’un 
planche charcuterie fromage (pour 2pers) + 2 galopins (*Modalités p6)

Le dimanche 16 octobre, de 10h à 19h, les visiteurs  pourront encore profiter la présence 
de l’office de tourisme, toujours en même temps que le marché des saveurs de la ville, pour 
acheter des packs dégustations et faire la rencontre des brasseurs locaux.

Le samedi 15 octobre, de 10h à 20h, rendez-vous au chalet de l’office de tourisme, en même 
temps que le marché des saveurs de la ville, pour retirer des packs dégustations (1 ecocup à l’image 
de lévènement + 4 jetons). Packs à ensuite profiter sur les stands des brasseurs partenaires (cf. p6)

D’autres animations seront prévues ce jour-là :

L’office du tourisme vous propose une activité appétissante : Un rallye découverte gourmand 
Seul, entre amis ou en famille, partez à la recherche de mystérieuses bouteilles cachées dans la 
ville…La gourmandise n’est pas toujours un vilain défaut ! 
Jeu à retirer au chalet de l’office du tourisme. De 10h à 17h le samedi 15 octobre
Gratuit - A faire en toute autonomie

Une animation musicale sera également prévue en partenariat avec la Flac :
De 12h30 à 14h:   Dj set avec ANGST
A 15h30 jusque 17h :  Groupe Skinny Bambies style rock anglais
De 17h30 à 19h :   Dj set avec ANGST

Mais aussi des quizz pour découvrir les brasseurs, un terrain de pétanque synthétique et même des 
jeux anciens de l’association Valenciennes à l’ancienne de Vendegies sur écaillon 
(https://jeu-ancien.com)



NOS 6 BRASSEURS PARTENAIRES DE L’EVENEMENT

Brasserie Terre & Tradition

(Sylvain Delhaye)
de Quérénaing

Brasserie d’Amblise

(Reynald Grzelczyk)
de Crespin 

Brasserie de la Villette

(Yann Pastouret & Stéphanie Parsy)
de Saultain

La Brasse-cour

(Julien Slabbinck & Edouard Vion)
de Prouvy

Brasserie Au-delà

(Mathieu Ledée & Laurent Salomé)
de Valenciennes

La Réserve
(Victoire Delfosse)
de Bellaing

    Du 03 au 14 octobre
Découvrez la diffusion  « Battle de brasseurs » 

les 6 portraits de nos brasseurs
sur notre chaine YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=eFWH2odV08o
*** Jeu-Concours sur notre page facebook pour gagner des Packs dégustation ! ***

Brasseurs à 
découvrir dans 
le portfolio de 

l’Etincelle magazine 
#8.

Ces magiciens et 
magiciennes de la 
mousse vont vous 
transporter dans 
leur univers, pour 
un voyage tout en 

saveurs...



INFOS PRATIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME

Retrouvez ci-dessous toutes les modalités tarifaires et de réservation pour participer et profiter de 
l’évènement Valenciennes à Table.

∞ VENDREDI 14 OCTOBRE (19h)
Soirée « Voyage en bières inconnues » 
à la boutique Une bière à l’amer (52 rue du Quesnoy) 
1 planche charcuterie fromage (à partager pour 2 pers)
+ 2 galopins
Tarif : 12€/pers
--> A réserver sur la billetterie en ligne de www.tourismevalenciennes.fr

∞ SAMEDI 15 OCTOBRE (10h-20h)
 Marché des brasseurs 

     1 Pack dégustation comprenant 1 ecocup + 4 jetons 
(en échange de dégustations de bières sur les stands de nos brasseurs)

Tarif : 6€ 
--> A venir retirer sur place sur le chalet de l’office de tourisme

Tarif en pré-vente (jusqu’au 13/10) : 5€
--> A réserver sur la billetterie en ligne de www.tourismevalenciennes.fr

∞ SAMEDI 15 OCTOBRE (10h-17h)
RALLYE DECOUVERTE GOURMAND

     Rallye découverte gourmand à faire en toute autonomie dans le 
centre-ville de Valenciennes

--> A venir retirer GRATUITEMENT sur place sur le chalet de l’office de tourisme

∞ DIMANCHE 16 OCTOBRE (10h-20h)
 Marchés des brasseurs 
Pack dégustation comprenant 1 ecocup + 4 jetons 
(en échange de dégustations de bières sur les stands de nos brasseurs)
Tarif : 6€ 
--> A venir retirer sur place sur le chalet de l’office de tourisme

La team de Valenciennes Tourisme & Congrès 
sera présente les 3 jours sur la Place d’Armes 
(Maison Exceptionnellement fermée)

Le vendredi de 10h à 18h 
Le samedi de 10h à 20h
Le dimanche de 10h-19h 



NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

En affichage sur le réseau Transvilles
du 03 au 08/10



ZOOM SUR CETTE 3ème édition ...

VALENCIENNES À TABLE « AUTOUR DES BIÈRES LOCALES »

Une édition « à croquer»

Durant tout le mois d’octobre, la Ville de Valenciennes initie un nouveau 
rendez-vous autour du bien manger « Valenciennes à croquer ! »
En complément de « Valenciennes à Table », cet évènement fait la part 
belle à notre gastronomie locale et au savoir-faire de nos restaurateurs 
avec notamment l’opération des « Jeudis soirs gourmands » : des menus 
à prix uniques tous les jeudis soirs d’octobre !
De nombreux événements vous seront également proposés autour des 
marchés locaux, du bien manger... dont la patrimoine brassicole avec 
Valenciennes Tourisme & Congrès ! 

Au programme : 

- Tous les jeudis soirs, les restaurateurs de la Ville vous proposent un moment convivial autour 
d’un menu gourmand et à tarif unique !

- Bien manger en s’amusant : des ateliers ludiques et créatifs à partager en famille qui ont pour 
objectif d’ éduquer les enfants sur le bien manger.

- Mangez bien, mangez local avec les nombreux marchés proposés toutes les semaines et aux 
nombreux producteurs locaux du Valenciennois.

- Bien manger à l’école, un projet éducatif partagé car Le goût s’apprend, s’éduque, s’acquiert 
dans le temps... Equilibre, diversité et circuits courts dans les restaurants scolaires.

- LE MARCHÉ DES SAVEURS, le rendez-vous incontournable de l’automne. Un tour de France de 
la gastronomie et de l’artisanat local.

- LE PIQUE-NIQUE DU RALLYE DÉCOUVERTE DES TRANSITIONS (dans le cadre de la semaine du 
développement durable). Rallye à vélo ou en trottinette de préférence à la découverte d’exemples 
concrets de transitions écologiques dans la Ville de Valenciennes (énergie, mobilités, eau, air, 
consommation et biodiversité)...

Sans oublier ... L’EVENEMENT FESTIF DE L’OFFICE DE TOURISME :







VALENCIENNES TOURISME & CONGRES
BP 40497 

27 avenue des Dentellières
59300 VALENCIENNES

03 27 28 89 10
communication@tourismevalenciennes.fr

@valenciennestourismeetcongres


