
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVITATION – JOURNEE 100% ALIMENTATION DES SENIORS – Mardi 3 décembre 2019 à 
15h  
 

La conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, animation du foyer La Salève et des clubs 
du 3ème âge  de la Ville d’Agen a le plaisir de vous convier à la journée 100% alimentation des 
seniors, 
 Le mardi 03 décembre à 15h au sein de la Résidence Autonomie de La Salève, 73 rue Jean 

Laffore, 47000 Agen. 
 

Lors de cette journée dédiée à l'alimentation, l’établissement pour personnes âgées d’Agen et les 
habitants du quartier, sont invités à créer des équipes composées de seniors et des membres du 
personnel. Les équipes participent à des épreuves autour de la gastronomie, des produits locaux et 
de la nutrition. Des experts de la gastronomie et de la nutrition-santé seront présents pour les 
départager, mais aussi pour leur transmettre tous leurs conseils et partager des savoir-faire. 
 

En PJ : Dossier de presse + note explicative des olympiades 
 

Contact : Sandrine PEQUIGNOT // 05 53 66 75 95 
 

Dans l’attente de vous accueillir, 
Bien cordialement,  
 
 



 

 
 

 
 

  
 

Avec le soutien de la CNSA, au titre de la Conférence des Financeurs  
de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Lot-et-Garonne 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

A Agen, le 28 novembre 2019 
  
 
Silver Fourchette, programme national de sensibilisation à l’alimentation des seniors 
de plus de 60 ans, présente les Olympiades des Saveurs : un challenge 
gastronomique 100% Senior, organisé par Silver Fourchette dans plusieurs zones du 
département. 

 
Le mardi 3 décembre, de 14h à 16h30, Les 
EHPAD de Pompeyrie, les Magnolia, La 
Bourdette, Villa de l’Ermitage, Ca puran et les 
MARPA des Vergers et Les Muriers participent  
aux Olympiades des Saveurs au sein de la 
Résidence Autonomie La Salève. Ouvert et 
gratuit pour toutes les personnes de plus de 
60 ans, l’événement rassemble Chefs, 
professionnels de la santé, producteurs 
locaux et tous ceux qui travaillent au 
quotidien pour le bien-être des aînés. 

 
 
  
 

L’objectif : informer et sensibiliser à la nutrition chez les personnes de plus de 60 ans et 
aborder l’alimentation plaisir & santé sous toutes ses facettes. 
 
Les Olympiades des Saveurs  
Au programme de cette journée festive et conviviale : des olympiades ludiques et 
fédératrices durant lesquelles des résidents d’établissements se défient en équipe autour 
des grands thèmes de la gastronomie. Epreuve culinaire, dégustation les yeux bandés, 
épreuve diététique et grand quiz sur la gastronomie locale 
Tout au long de l’après-midi, des épreuves animées par des Chefs, des artisans locaux et 
des professionnels de la santé sont proposées au public.  
 

• 14h30 – 15h15 :  
La Tartine sur son 31 !  
& Quiz Culture G(astronomique) 
 

 
LOGO DE L’ETABLISSEMENT  



 

• 15h-15 - 16h :  
Menus en équilibre 
& La dégustation dans tous les sens  

 
Informations 
Date et horaires : Le mardi 03 décembre de 14h à 16h30 
Lieu : Résidence Autonomie de la Salève, 73 rue Jean Laffore, 47000 Agen 
Informations et inscriptions : lot-et-garonne@silverfourchette.org // 07.72.33.39.42 
 
Silver Fourchette Lot-et-Garonne    
Cet événement est organisé dans le cadre de Silver Fourchette Lot-et-Garonne, programme 
national de sensibilisation à l’alimentation des personnes âgées, qui se déploie dans 28 
départements. L’idée est de parler de la notion de plaisir, de goût, d’équilibre alimentaire, et de 
sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation équilibrée et adaptée. C’est un véritable 
festival d’animations autour de l’alimentation Plaisir & Santé pour tous les seniors, qui a débuté 
en 2017 et se poursuit jusqu’en décembre 2019 dans tout le département. 
 
Silver Fourchette est une initiative lancée par le GROUPE SOS Seniors et soutenue par les 
Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des départements 
partenaires, qui depuis 2014 a mobilisé 615 établissements médico-sociaux dans toute la 
France, et a permis à 30 000 seniors de participer dans le cadre de ses 650 actions de 
prévention. 
 

 
Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org/ 
Twitter / Facebook 
 
Contacts Presse :  
Agathe Bernard – Cheffe de Projets Silver Fourchette Lot-et-Garonne 
lot-et-garonne@silverfourchette.org / 07.72.33.39.42 
 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf
mailto:lot-et-garonne@silverfourchette.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Fourchette Lot-et-Garonne lance les Olympiades des saveurs ! 
 

Le concours de gastronomie revient sous un nouveau format : les Olympiades des Saveurs, un jeu-

concours dédié aux seniors autour des grands thèmes de la gastronomie.  
 

Lors d'une grande journée dédiée à l'alimentation, les établissements sont invités à créer des équipes 

composées de seniors et des membres du personnel !  

Les équipes participent à des épreuves autour de la gastronomie, des produits locaux et de la nutrition !  

L'équipe avec le plus de points remporte les Olympiades des Saveurs ! 
 

Des experts de la gastronomie et de la nutrition-santé seront présents pour les départager, mais aussi 

pour leur transmettre tous leurs conseils et partager des savoir-faire.   

 
 

 

 

Les Olympiades des Saveurs  
Défi gastronomique à destination des Seniors 

Silver Fourchette est une association qui 
donne aux seniors des clés pour préserver 

leur santé grâce à une alimentation 
équilibrée et adaptée qui repose sur les 

codes et valeurs de la gastronomie. 

L’alimentation est en effet, avec l’activité 

physique, le vecteur le plus efficace pour agir 

sur sa santé et préserver ses facultés, même 

à un âge avancé.  

 

 

Comment rester en bonne santé, et vivre chez soi 

le plus longtemps possible ? C’est la question que 

nous nous posons tous, et à laquelle Silver Fourchette 

souhaite apporter des solutions efficaces et adaptées.  

Silver Fourchette entend agir sur la santé des seniors 

en remettant le « bien manger » au cœur des 

assiettes et des préoccupations. 

 

Relèverez-vous le défi... ? Tenez-vous prêts !  

Convivialité, partage d’expériences, rencontre inter établissements et 

valorisation des séniors et des équipes de cuisine sont au rendez-vous.  

 



LE DEROULE DES OLYMPIADES 
 

ETAPE 1. PHASE D’INSCRIPTION 

Inscrivez votre établissement via le site internet de Silver Fourchette (100% gratuit)  
http://www.silverfourchette.org/inscription-etablissement-specialise/  

 

 

ETAPE 2. MOBILISATION & CONSTITUTION DES EQUIPES DE SENIORS  
Suite à votre inscription, vous recevrez un kit d’accompagnement.  
Ce kit vous aidera à susciter un engouement collectif autour des Olympiades et à constituer 

des équipes de 4/5 personnes comprenant des Seniors et au minimum 1 membre de 
l’établissement (personnel soignant, animateur…).  

 

Ce kit vous permettra également de créer des comités de soutien, indispensable le jour J pour 
soutenir votre équipe lors des épreuves ! C’est donc l’occasion d’inviter les familles, proches,  

seniors du quartier pour annoncer la participation des membres de son établissement.  
Préparez des banderoles de soutien ! 

 

   

ETAPE 3. OLYMPIADES TERRITORIALES 
 

Les Olympiades auront lieu dans 3 zones différentes :  

 Marmande le 19 novembre 2019 de 14h à 16h 

 Villeneuve-sur-Lot le 06 décembre de 14h à 16h  

 Agen le 03 décembre de 14h à 16h 
 

En binôme, les équipes se défieront dans une ambiance festive et ludique sur 4 épreuves. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve de dressage d’un plat simple à 

préparer (ex : tartare de tomates de 
Marmande).  

Le jury note la présentation de l’assiette. 
Animation par un Chef cuisinier 

EPREUVE CULINAIRE EPREUVE DEGUSTATION 

Reconnaissance d’aliments les yeux 

bandés, à l’aide de ses autres sens. 

Le jury note aussi le vocabulaire 

sensoriel employé pour décrire l’al iment 
mystère. 

Animation par un Chef cuisinier 

Composition de repas équil ibrés à l’aide 

de cartes d’aliments et de sets de table, 
en prenant en compte certaines 

contraintes (ex : budget, saison, …) 

Animation par un diététicien-nutritionniste 

EPREUVE DIETETIQUE 

Grand quiz sur la gastronomie locale, 
les produits du terroir et leur saisonnalité, 

le déroulé des recettes traditionnelles, … 
 

Animation par un producteur/artisan local  

EPREUVE GASTRONOMIQUE 

Un programme soutenu par la 

Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 

Un projet développé par  

http://www.silverfourchette.org/inscription-etablissement-specialise/
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