
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Goûtez, sentez, dégustez...non pas par vos papilles pour une fois, mais en avant-goût avec 
les yeux ! 
Un voyage peu ordinaire vous attend au cours des deux prochains mois : une sorte de 
voyage culinaire, implanté dans un assortiment de destinations géographiques avec un 
décor historique en toile de fond ! 
 

Cacao, citron, piment, café, grenade... autant de saveurs bien familières à vos chères papilles 
gustatives. Mais, arrêtez-vous une petite minute: quelle est l'histoire du goût? Tout un 
apprentissage...qui se construit dès l'enfance, évolue et reste souvent associé au lieu de vie. 
Au travers de cette exposition, partez en voyage aux quatre coins du monde, à la rencontre 
de dix saveurs, dix espaces et pas moins de dix histoires... 
 

L'exposition "Voyage autour du Goût"* est présentée au sein de l'Office de 
tourisme/médiathèque de Montredon-Labessonnié du vendredi 9 janvier au dimanche 8 
février 2015, aux horaires d'ouverture de la structure.  
 

Elle sera ensuite installée à l'Espace Intercommunal Centre Tarn (Réalmont) où elle arborera 
les murs de la salle d'exposition du samedi 14 février au jeudi 26 mars 2015. La visite de 
l'exposition se fera aux horaires d'ouverture de la médiathèque de Réalmont. 
 

L'accès est libre et gratuit pour tous. Venir nombreux, et encouragez de nombreux autres à 
suivre vos pas...ou plutôt vos papilles ! 
 

Infos pratiques : 
Office de Tourisme/Médiathèque de Montredon-Labessonnié : 
2bis Avenue des Pyrénées 

Mardi au samedi : 10H-12H / 14H-17H 

Dimanche : 10H-12H 

Tél : 05 31 81 95 61 

 

Médiathèque de Réalmont : 
2bis Boulevard Carnot 
Mardi, Jeudi , Vendredi : 14H30-18H 

Mercredi : 3H-12H / 14H30-18H 

Samedi : 9H-12H / 13H-17H 

Tél : 05 31 81 96 03 

 

 

* Cette exposition est mise à disposition par la Bibliothèque Départementale du Tarn que le 
Réseau Intercommunal des MEdiathèques remercie pour ses riches contributions. 
 


