
Show devant, 
Rock’n Toques fête ses 10 ans !

Rock’n Toques, l’événement gastronomique du festival  
Art Rock à Saint-Brieuc, donne son 10ème rendez-vous aux  

mélomanes gourmands les 2, 3 et 4 juin 2017.
Ils étaient les premiers à mêler musique et gastronomie en 2008. Depuis, chaque week-end de la 
Pentecôte, pendant le festival Art Rock qui célèbre en 2017 sa 34ème édition, les chefs du collectif 
Rock’n Toques ravivent les papilles d’un public toujours plus nombreux. Avec des recettes de  
street food inédites qu’ils concoctent sous les yeux des festivaliers, les chefs de la Baie de  
Saint-Brieuc subliment les produits locaux. En plein centre-ville et en musique, ce dixième 
anniversaire promet une explosion de saveurs et de surprises, toujours pour un prix abordable.

Rock’n Toques, les pionniers de la gastronomie en musique
Déguster des recettes gastronomiques pendant un festival de 
musique est un défi initié en France par Rock’n Toques il y a dix 
ans. Une vingtaine de maisons gourmandes de la Baie de Saint-
Brieuc, soit une brigade de cent cinquante personnes, prépare des 
plats sucrés et salés au cœur du festival Art Rock.  Avec chaque 
année environ 80 000 visiteurs, Art Rock demeure l’événement 
plurisdisciplinaire qui fait swinger Saint-Brieuc depuis 1983.

Pour son 10ème anniversaire, 

Rock’n Toques va envoyer !

De l’inattendu, des invités exceptionnels, du 
rock, du goût, de la magie, des expositions, 
des performances et des animations aussi 
étonnantes que succulentes : le programme 
de la 10ème édition de Rock’n Toques sera 

haut en couleurs et en saveurs. 

Une démarche collective et territoriale doublement récompensée
Les chefs d’un territoire qui se rassemblent depuis dix ans pour valoriser leur savoir-faire et les produits 
de leur terroir, c’est une initiative saluée : en 2016, Rock’n Toques a remporté les Victoires de la Bretagne 
catégorie gastronomie. En 2015, la destination Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps avait reçu le prix 
européen « European Destinations of ExcelleNce » thématique « Tourisme et gastronomie locale ». 
Rock’n Toques est un concept initié par l’Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc.
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Informations pratiques

Entrée libre et gratuite place de la Résistance à Saint-Brieuc du 2 au 4 juin.
5 services du vendredi soir au dimanche soir 
Recettes différentes pour chaque service.
Plat : 8 €, dessert : 4 €, boisson : 3 €,  plateau brunch du dimanche : 15 €
Plus d’informations sur www.rockntoques.fr et www.artrock.org

Les restaurateurs, chefs étoilés, traiteurs et pâtissiers cuisinent face à la scène des artistes du métro 
parisien, qui elle fête ses vingt ans. Pour un double anniversaire, les surprises seront multipliées. Duos 
chef-artiste et autres inventions Art Rock et Rock’n Toques prouveront que musique et gastronomie 
s’accordent délicieusement.



Formulaire d’accréditation
Rock’n Toques 2017

Votre accréditation vous permet :
• d’accéder aux arrières cuisines de Rock’n Toques
• de rencontrer l’équipe organisatrice et les chefs du collectifs
• d’effectuer vos prises de vue, prises de son, interviews
• de déguster les recettes (sur remise de tickets par l’attachée de presse)

Aucun accès aux arrières cuisines ne sera possible 
sans votre accréditation « Art Rock - Rock’n Toques».

Pour obtenir votre accréditation, merci de retourner au plus tôt ce formulaire au service de presse : 
Par courrier à : Au fil du tourisme, 203 allée des Bruyères 33140 Cadaujac
Ou par mail à : presse@aufildutourisme.com

Nom du support :
 
 Presse quotidienne  Périodique  Agence  Internet
 Télévision   Radio   Autre (préciser) : 

Demande d’accréditation formulée pour le journaliste suivant : 
Prénom :
Nom : 
Accompagné du photographe ou caméraman :
Numéro de carte de presse : 
Numéro de téléphone portable :
Mail :
 
Merci d’indiquer les services pour lesquels vous souhaitez être accrédité pour la dégustation :
 
      Vendredi 2 juin service du soir de 19h à 22h
      Samedi 3 juin service du midi de 12h à 15h  
      Samedi 3 juin service du soir de 19h à 22h  
      Dimanche 4 juin, brunch, de 12h à 15h
      Dimanche 4 juin, service du soir, de 19h à 22h

L’accès aux arrières-cuisine et la dégustation pendant les «p’tits creux», service de galettes et crêpes, de 
15h à 18h, est libre avec votre accréditation Art Rock - Rock’n Toques.   
                                                         
Si vous souhaitez également une accréditation pour le festival pluridesciplinaire Art Rock, merci de 
cocher la case suivante afin que nous vous mettions en relation avec le service presse dédié : 

Dès votre arrivée à Rock’n Toques (Village Art Rock, Place de la Résistance, Saint-Brieuc), 
veuillez nous contacter afin de retirer votre badge. 

Votre contact presse sur place : Marie Le Scour - 06 21 08 28 10.

   Signature                                                                 Cachet du support
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