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Le Livre sur les quais
Un menu tout en lettres
et en saveurs
La manifestation morgienne fera une large place au goût lors de
sa édition. Une scène culinaire et un village y seront dédiés.

B on an mal an, le premier week-
end de septembre, ce ne sont
pas moins de 40'000 visiteurs

qui se pressent sur les quais de la ville de
Morges en quête de nouvelles décou-
vertes littéraires et de rencontres avec
leurs auteurs favoris.
Cette année, les organisateurs ont choisi
de faire du goût un des thèmes phares de
la manifestation.

En étroite collaboration avec la Semaine
du Goût, une scène culinaire, la Place du
goût, accueillera sous tente, aux abords
du Château de Morges, auteurs d'ou-
vrages culinaires, vedettes locales, dé-
gustations, ateliers, conférences et dé-
bats sur quelques food trends en vogue,
ainsi qu'un concours avec des produits
du terroir. Parmi les intervenants an-
noncés, des auteurs de livres de recettes,
des spécialistes de l'alimentation sans
gluten, vegan et végétarienne, de la
nourriture pour sportifs, de la fermenta-
tion, de l'oenologie et des légumineuses.
La Scandinavie étant hôte d'honneur
cette année à Morges, la Suédoise Viveca
Sten, célèbre auteur de polars, sera invi-
tée à réaliser une recette de son cru, tirée
de son livre Skârgârdssommar (recueil
de recettes estivales de la région de
Stockholm, non traduit).

Tout nouveau également cette année:
une tente de 240 m' accueillera les visi-
teurs désireux de se sustenter dans une
atmosphère simple et conviviale. Enfin,
dans les allées et les jardins, un village
du goût permettra aux chalands
d'échanger avec des producteurs et mar-
chands de délices de nos terroirs.

- Le livre sur les
quais, rendez-vous
des papivores et des
papilles curieuses et
gourmandes.

Directrice du Livre sur les quais, Sylvie
Berti Rossi se réjouit de pouvoir propo-
ser cette nouvelle offre au public: « Les
ouvrages consacrés aux recettes, aux
tendances de l'alimentation, ou encore
au vin sont très prisés. Nous sommes ra-
vis de dédier un véritable espace aux au-
teurs avec une cuisine, et de contribuer à
prolonger la réflexion sur la nourriture,
la boisson et la diététique grâce à notre
étroite collaboration avec La Semaine du
Goût. Les tentes réservées aux produc-
teurs et marchands permettront d'aller
au-delà des livres, de rencontrer ceux

qui nous nourrissent et dont les produits
sont utilisés pour enrichir l'imaginaire
créatif des auteurs ».

La 7° édition du Livre sur les quais, prési-

dée par l'écrivain haïtien du Québec
Dany Laferrière, s'annonce décidément
gourmande, mais aussi flamboyante
avec quelque 300 auteurs et deux prix
littéraires, celui des Libraires du Livre
sur les quais et le Prix Jeunesse 24
Heures.

Pour de plus amples informations

sur la programmation:

www.lelivresurlesquais.ch

Le livre sur les quais,
2-3-4 sept .l6 Morges.

PLACE DU

Scène culinaire avec démonstrations,
librairie, dédicaces, ateliers, espace
de restauration et produits régionaux.

Le livre sur les quais,
2-3-4 sept.16 Morges.

LA PLACE DU

Scène culinaire avec démonstrations,
librairie, dédicaces, ateliers, espace
de restauration et produits régionaux.
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