Rencontres

« Papilles et Saveurs »
chez les producteurs

Venez découvrir un paysage, un terroir et un savoir-faire.

PENSEZ À RÉSERVER ! - Participation : 2 euros/adulte
Tél. : 06.60.54.47.90 - contact@picassiette.org

www.picassiette.org

A l’heure de l’apéritif, Picassiette et les producteurs passionnés

vous invitent à découvrir leurs productions et leurs savoirs-faire.

Effectuez l’ensemble des visites Papilles et saveurs et vous aurez des
pistes et suggestions pour réaliser à votre tour des apéritifs originaux
100% local avec des produits de qualité.

Régalez vos papilles et prolongez ces moments de convivialité
chez vous entre amis !

Mardi 24 juillet 2018 - Les Cabris de Chloé
Visite et dégustation chez Christelle chevrière à Montlous, nichée en pleine nature.
En musique avec le groupe Lo Païs
Rendez vous à 18h30 parking de l’église au Frouzet

Jeudi 26 juillet 2018 - Les boulangers de Conquette
Du grain au pain, Océane et Jean Marc confectionnent un pain au levain
cuit au four à bois. Visite et dégustation.
Rendez vous à 18h30 parking de l’église au Frouzet

Mardi 31 août 2018 - « Le jardin de Guillaume »
Visite et dégustation chez Guillaume. Accompagnée de Séverine conteuse,
il nous guidera dans son jardin. Guillaume propose des recettes gorgées de soleil.
Rdv à 18h30 au Parking du stade à Claret Allée du nouveau Monde

Jeudi 2 août 2018 - Le jardin de Nathalie
Nathalie fait du travail à façon, elle transforme en recettes savoureuses les légumes et fruits
des producteurs locaux. Visite, dégustation et confection de pralines.
Rendez vous à 18h30 zone artisanale avenue du Progrès à Teyran

Mardi 28 août 2018 - Les Aromatiques du Pic Saint Loup

Jeudi 30 août 2018 - Le potager du grand pré
Balade dans le potager de Mickaël, en compagnie de Guth Joly illustratrice.
Ici tout est réfléchi pour nourrir la terre et les hommes.
Rendez vous à 18h30 parking de l’hôtel de la communauté de communes
à Saint-Mathieu-de-Treviers

Les 2 dernières soirées s’inscrivent dans le mois de la Transition
Agroécologique Métropole Montpellier Méditerranée

Conception

Visite chez Marco et Fatiha des cultivateurs passionnés par les plantes aromatiques
et leurs utilisations. Dégustation avec Séverine, elle conte pour les grandes et petites oreilles.
Rendez vous à 18h30 parking de la cave coopérative à Saint-Martin-de-Londres

