COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Toqués du Territoire de Belfort régalent les
Terrifortains pendant le Centenaire !
Belfort, le 20 mai 2022

En 2022, le Territoire de Belfort est l’unique département français à fêter ses
100 ans. Afin de marquer cet anniversaire, le Département mettra en place, tout
au long de cette année, de très nombreuses animations et festivités qui raviront
les habitants du Territoire et au-delà.
A l’appel du Département, les talents de notre département étaient appelés à faire
preuve de créativité et à prendre part à cette belle aventure. C’est dans cet esprit
que les Toqués du Territoire de Belfort, groupement de restaurateurs, amoureux
des produits du terroir et défendant une cuisine locale et authentique, prennent
part au Centenaire.
A ce titre, Florian Bouquet, Président du Département du Territoire de Belfort,
Anaïs Monnier Von Aesch, Vice-présidente départementale en charge de la
culture, et Maryline Morallet, Conseillère départementale en charge du tourisme
et des grands évènements saluent l’initiative des Toqués du Territoire de Belfort
et de leur Président, Francis Luczak, également gérant de la Petite Charrue,
établissement basé à Vauthiermont.
Pour rappel, lors de la soirée de lancement du Centenaire du Territoire de Belfort
qui a eu lieu le jeudi 10 février dernier à Paris, trois chefs appartenant
à l’association des Toqués du Territoire de Belfort ont pris part au déplacement
dans la capitale pour faire découvrir aux journalistes parisiens et nationaux le
miel, la myrtille ou encore les spécialités locales comme la Patte du Lion, le
Belflore ou l’épaule du Ballon.

A propos des Toqués du Territoire de Belfort :
14 restaurateurs installés dans les quatre coins du département revendiquent
l‘idée de promouvoir une cuisine de qualité, sous toutes ses formes, à partir de
produits bruts issus du terroir local. Ils se donnent pour objectif d’organiser régulièrement des événements pour faire découvrir leurs produits et leurs savoir-faire.

Cette association est née suite à la crise sanitaire et a permis aux restaurateurs
d’échanger sur cette période de difficultés, afin de créer un réseau d’entraide.
Vous retrouverez, ci-joint, l’ensemble des informations concernant les
établissements participants au Centenaire ainsi que les menus proposés à
la carte pendant toute cette année 2022.

⚫ Le Centenaire
Tout au long de l’année 2022, des initiatives festives, commémoratives, musicales
et patrimoniales rythmeront le Territoire de Belfort. Ces actions auront pour
vocation de mettre un coup de projecteur sur le Territoire de Belfort et, surtout, de
donner envie aux touristes de venir découvrir le département.
Le Centenaire doit également permettre d’impliquer et de fédérer les communes,
les acteurs locaux du Territoire et ses partenaires pour valoriser la richesse et la
diversité des savoir-faire.
A l’heure actuelle, ce sont plus de 80 événements qui sont programmés et qui
auront lieu jusqu’au 31 décembre 2022.
Plus d’infos sur le site officiel du Centenaire : www.centenaire90.fr

⚫ Un peu d’histoire…
Le Territoire de Belfort est un département qui cultive les particularités. Qu’elles
soient géographiques, historiques, patrimoniales ou naturelles, ces spécificités
sont le ciment de l’identité de ce territoire, singulier et attachant. Fruit du traité de
Francfort de 1871, suite à la guerre franco-prussienne de 1870-1871 au cours de
laquelle Belfort et ses environs ont résisté plus de 100 jours au siège prussien, le
Territoire de Belfort devient le 90ème département de France le 11 mars 1922.

CONTACTS PRESSE
Direction de la communication
Ugo Tourot
Tél. 03 84 90 90 02
ugo.tourot@territoiredebelfort.fr

2/2

Hôtel du Département
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort cedex

Tél. 03 84 90 90 90
Fax 03 84 57 06 31
www.territoiredebelfort.fr

2/3

