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Cérémonie de remise du label « Cuisine Nissarde »

Le label « Cuisine Nissarde », créé en 1995 à l’initiative de l’association des traditions niçoises
« Le Cercle de la Capelina d’or » a été déposé en 1998 par l’UDOTSI puis repris en 2014 par
l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice, aujourd’hui Office de Tourisme Métropolitain Nice
Côte d’Azur.

L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur et le Comité Technique du label se sont
attachés à élargir l’offre sur l’ensemble du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Ce label s’inscrit pleinement dans la culture et l’art de vivre de Nice, ville dans laquelle une grande
importance est donnée à la cuisine. La table niçoise reflète la notion de bien-être, le respect des
produits régionaux et de ses traditions. La gastronomie niçoise témoigne d’un dynamisme avec
l’ouverture de nouveaux restaurants et la présence de jeunes chefs étoilés.

Le label a été attribué, cette année, à 33 établissements (26 renouvellements et 7 nouveaux) dont la
liste est jointe. Celui-ci est décliné en deux catégories : les « Restaurants » et « Merenda e
Goustaroun » qui valorise les snacks et points de vente à emporter.

La cérémonie de remise du label « Cuisine Nissarde » s’est tenue le 6 juillet 2021, en présence de
Rudy Salles, Président Délégué, Jean-Luc Gagliolo, Adjoint au Maire de Nice, Délégué à l’éducation,
au livre, à la lutte contre l’illettrisme et à l’identité niçoise, et Denis Zanon, Directeur Général de l’Office
de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur. Les restaurateurs lauréats et les Maires des communes
concernées et leurs représentants ont été conviés à cette grande fête de la cuisine et du respect des
traditions.

Ainsi, Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-mer et M. Richard Leman, Adjoint au tourisme, Paul Burro,
Maire de Belvédère, Robert Bojanovich, Adjoint au Maire de Villefranche-sur-mer, Isabelle Monnin,
Adjointe au Maire de Saint-Martin Vésubie, Martine Alberti, Conseillère Municipale représentant le
Maire de Gilette, étaient présents.

Un des moments forts de ce rendez-vous a été la mise en avant des 3 premiers établissements
labellisés dans la Vallée de la Vésubie. Cette labellisation devrait participer à la relance de la vallée en
cette nouvelle saison touristique.

Cette cérémonie a rendu également hommage à Pierre Belleudy, membre du Comité technique du
Label, disparu fin 2020, en donnant son nom à la promotion 2021/2022.

Enfin et dans le but de préserver au mieux les traditions culinaires niçoises et de les inscrire au sein
d’un héritage commun, l’Association « cuisine niçoise, patrimoine de l’humanité » a déposé une
candidature auprès du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité à l’UNESCO, une demande qui a
été jugée légitime par le Ministère de la culture, et à laquelle l’Office de Tourisme Métropolitain
Nice Côte d’Azur apporte tout son soutien. Pour rappel, depuis novembre 2019, la cuisine niçoise fait
désormais partie du Patrimoine Culturel et Immatériel français.

Nous vous remercions de votre intérêt et de l’écho que vous donnerez à cette information.

Les informations disponibles sur : www.nicetourisme.com


