
 
 
 
La ville danoise d'Aarhus a été nommée Région Européenne de 
la Gastronomie 2017 
 
La ville danoise d'Aarhus et la région du Jutland central vont occuper 
un rôle de premier plan sur la scène culturelle et gastronomique 
internationale en 2017. 
En plus d'être Capitale Européenne de la Culture, la région d'Aarhus 
a également été nommée Région Européenne de la Gastronomie 
2017 sous le patronage de Sa Majesté Royale, le Prince Consort, le 
Prince Henri de Danemark. 
« C'est avec grand plaisir que je parraine cette initiative visant à 
promouvoir la Gastronomie nordique au niveau international, de 
mieux faire connaître les productions locales et de stimuler l'intérêt 
culinaire des nouvelles générations », a déclaré le Prince Henri. 
Ce titre prestigieux est décerné par l'Institut International de la 
Gastronomie, de la Culture, des Arts et du Tourisme. 
« Recevoir ces deux titres est pour nous un grand honneur et 
constitue une importante reconnaissance. La culture et la 
gastronomie sont déjà étroitement associées et la gastronomie 
occupe une place essentielle dans le programme de la Capitale 
européenne de la culture 2017. » a déclaré pour sa part Rebecca 
Matthews, présidente d'« Aarhus, Capitale européenne de la culture 
2017 ». 
Aarhus est la capitale gastronomique de la région du Jutland et une 
destination gastronomique de classe mondiale comme le prouvent 
ses trois restaurants étoilés Michelin. 



« Nous proposons d'incroyables poissons tout frais pêchés, des 
langoustines et des crabes de la Mer du Nord ou de la baie d'Aarhus, 
des herbes merveilleuses provenant de nos forêts et de sublimes 
légumes produits localement. Il est exceptionnel de disposer d'autant 
de possibilités de trouver des ingrédients frais de la plus haute qualité 
», explique Michel Michaud, chef étoilé Michelin français travaillant 
au Danemark depuis 1971. 
 
Pour plus d'informations :  
http://www.aarhus2017.dk/en/  
 
Contact :  
Directeur de la Communication Bent Sorensen. Tél. : +45 31478803  
E-mail : bent.sorensen@aarhus2017.dk  
 
Note à l'éditeur : 
Rebecca Matthews, présidente d'« Aarhus, Capitale européenne de la culture 2017 » et le 
chef étoilé au guide Michelin, Michel Michaud, participeront à Saveurs du Nord à Paris mardi 
3 novembre 2015. 
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