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Bordeaux S.O Good confirme !
Créé et organisé depuis 2014 par la CCI Bordeaux Gironde, Bordeaux S.O Good a
confirmé sa montée en puissance dans le paysage bordelais avec 60 000 personnes
au rendez-vous, malgré les difficultés liées aux manifestations des « gilets jaunes ».
Une montée en puissance qualitative de la Halle gourmande
Avec plus de 120 producteurs regroupés sur 2 niveaux autour de 8 villages thématiques
scénographiés et de nombreuses animations et concours, la qualité était au rendez-vous de
la Halle gourmande même si les difficultés d’accès liées notamment aux manifestations des
« gilets jaunes » a entrainé une baisse de fréquentation 20%. Principaux concernés : les
festivaliers hors agglomération moins nombreux que les années précédentes.
1600 convives à « La Nuit des banquets »
Les 18 banquets (dont 3 se déroulaient dans les territoires girondins hors Bordeaux) ont
connu un franc succès. Des banquets hautement insolites (signés à 6 mains) avec des
thématiques nouvelles estampillées Bordeaux S.O Good qui ancrent plus que jamais comme
l’évènement gastronomique et culturel incontournable sur la scène locale et nationale.
L’Italie, le pays gastronomique le plus connu et le plus consommé dans le monde
invité à Bordeaux S.O Good
Un véritable fil rouge de Bordeaux S.O Good avec la présence d’un village de producteurs
italiens dans la Halle gourmande et une « battel » insolite organisée entre le parrain Pierre
GAGNAIRE et les 3 chefs italiens Anthony GENOVESE, Antonio GUIDA et Stefano
BAICCO. A noter également plus de 5000 menus « franco-italiens » servis dans les
restaurants partenaires et une exposition de 15 voitures italiennes de collection…
Plus de 125 chefs impliqués bénévolement et partenaires de Bordeaux S.O Good.
Philippe DUMAND (Président de Bordeaux S.O Good) et Céline MIECAZE (Commissaire
générale de Bordeaux S.O Good) tiennent à remercier l’ensemble des chefs, toujours au
rendez-vous, pour leur implication généreuse et bénévole et notamment le parrain Pierre
GAGNAIRE, Michel GUERARD ou encore Philippe ETCHEBEST. Tous ont signé des
banquets à 4 ou 6 mains, se sont prêté au jeu des démonstrations culinaires, des animations
insolites ou encore des cours de cuisine pour partager avec une grande générosité leur
passion avec les festivaliers.
L’exposition culturelle itinérante « Gourmandises »
Bordeaux S.O Good, c’est aussi le partage de la culture comme en témoigne les milliers de
visiteurs qui ont découvert l’exposition « gourmandises » itinérante dans la ville organisée en
collaboration avec Rodolphe Martinez
Remerciements aux nombreux partenaires

BSG18 en chiffres : Près de 60 000 festivaliers au rendez-vous cette année
•
H14 : 15 000 entrées,
•
Menu franco-Italiens : 5000 personnes
•
Animations dans les boutiques/partenaires : 600
personnes
•
Rallye gourmand : 200 personnes
•
Nuit des banquets : 1600 personnes
•
Soirée d’ouverture : 750 personnes
•
Soirée des entreprises : 600 personnes
•
Déjeuner grande maison : 50 personnes
•
Exposition dans la ville : 20000personnes
•
Wine food an d rock cession : 350
•
Exposition de voiture anciennes : 8000 personnes
•
Marché à l’intercontinental : 1000 personnes
•
Table des producteurs 400
•
Parade Bordeaux S.O Good : 5000 personnes
•
Nombre de pass vendus : 3500
•
Cours de cuisine 350 personnes
•
Village des jeunes : 2000 enfants
•
Concours BSG18 des mini-chefs et goûter des enfants : 1000 personnes
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