Éditos

• Fabienne Thibeault

C’est avec une immense joie que la Ville accompagne
l’organisation des Rencontres gourmandes 2014,
un événement majeur dans la vie des Vaisonnais.
Ces Rencontres qui se veulent toujours plus
gourmandes, plus festives et plus conviviales sont
également l’occasion de redécouvrir les produits de
notre terroir. Si cette année le pain est à l’honneur,
les ateliers, dégustations, démonstrations
culinaires et concerts seront aussi nombreux.
Ainsi, je vous invite à nous retrouver du 24 au
26 octobre à l’Espace culturel pour partager
ensemble un moment de plaisir culinaire
en célébrant la richesse de notre artisanat
et de nos producteurs locaux.

marraine de la manifestation
la chanteuse québécoise Fabienne Thibeault,
notamment connue pour le rôle de Marie-jeanne,
la serveuse automate de Starmania, sera la marraine
des Rencontres gourmandes 2014. Passionnée de
gastronomie, officier du Mérite agricole et Chevalier de la légion
d'honneur, elle est régulièrement présente dans notre département
et soutient avec fidélité les produits et les
producteurs vauclusiens. Dans l’après-midi
du dimanche 26 octobre, elle chantera
quelques-unes de ses chansons, en
compagnie du chanteur Stephan orcière.

• Le pain en vedette
le pain sera mis à l’honneur tout au long
de ces Rencontres. Ainsi, Yannick blay,
boulanger à Vaison-la-Romaine, fabriquera
intégralement du pain sur place. Des ateliers
autour de l’aliment préféré des Français, seront également
organisés (voir programme).

—
Jean-François Périlhou

.................................................................................................

Parents, enfants, faites votre choix parmi les nombreux
ateliers proposés et inscrivez-vous au 04 90 36 02 11
ou contact@vaison-ventoux-tourisme.com
ou en envoyant ce bulletin à Office de tourisme,
BP 53 - place du chanoine Sautel - 84110 Vaison-la-Romaine.
tarifs : enfants 3 € (6-11ans), adultes 5 €
et famille (un adulte et un enfant) 8 €.

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :
Atelier choisi :

Date et heure de l'atelier :
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S'inscrire aux ateliers

Maire de Vaison-la-Romaine

Le Département de Vaucluse soutient depuis le début
les Rencontres gourmandes qui se tiennent à Vaisonla-Romaine à l’automne, autour de producteurs,
d’artisans et de chefs cuisiniers de notre terroir.
Avec le lancement du label « Savourez le Vaucluse »,
il y a maintenant 10 ans, et plus récemment de
l’Académie de Vaucluse, chargée de promouvoir nos
produits et nos savoir-faire, le Département a
à cœur de promouvoir nos productions locales.
C’est ce qu’il fait aussi au travers de sa participation
à « Agrilocal 84 » qui permet de rapprocher nos
producteurs des collèges et maisons de retraite du
département. Je souhaite beaucoup de succès à ce
rendez-vous dédié à la gastronomie et à la convivialité

Et aussi…

.................................................................................................

• des espaces « restauration »
Assis ou debout, vous pourrez lors des pauses-déjeuners ou
des dîners-concerts, déguster en toute convivialité les assiettes
gourmandes concoctées par les chefs et artisans présents.

• des producteurs locaux
biscuiterie, charcuterie, confiserie, vins, jus de fruits, etc. Près de
cinquante producteurs et artisans locaux vous feront découvrir
leur savoir-faire et vous proposeront à la dégustation et à la vente,
leurs produits qui font la renommée de notre terroir.

• le coin « librairie »
la librairie Montfort invite petits et grands à venir découvrir la
littérature autour de la gastronomie.

• la ferme de l'Oiselet
la ferme pédagogique de Sarrians proposera aux enfants des ateliers
de sculpture sur légumes.

InFoS PRatIqueS
Entrée gratuite
Verre de dégustation « collector »
des Rencontres gourmandes à 2 €
(les bénéfices seront reversés
aux associations caritatives de
la ville). Rens. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com

Horaires d'ouverture
Vendredi 24 octobre
de 18h à 23h
Samedi 25 octobre
de 10h à 1h
Dimanche 26 octobre
de 10h à 19h

LeS PaRtenaIReS

.................................................................................................

.................................................................................................

autour des nombreuses animations organisées à
cette occasion. Cordialement à toutes et à tous.

—
Claude Haut
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Ateliers
adultes
.......................................................................................................
11h

accord vin et produits de la mer

eSPaCe CuLtuReL

avec Cédric Chevalier, caviste à la Violette
mauve et Pierre-line Patron de la Poissonnerie
des Voconces, tous deux à Vaison-la-Romaine.

2014

....................................................................

11h

accord met et vin

eSPaCe CuLtuReL

à partir de cuvées sélectionnées sur place
auprès des producteurs présents, avec
Stéphanne Duché, sommelière.
....................................................................

Producteurs, artisans et chefs
cuisiniers de notre terroir vous
invitent à Vaison-la-Romaine
pour un week-end gourmand.
En famille, venez à leur rencontre
et participez aux nombreuses
animations proposées :
démonstrations gratuites,
ateliers (sur inscription) et
dîners-concerts.

Vendredi 24octobre de 16h à 23h

.................................................................................................

16h

Concours de croissants

FeRMe DeS aRtS

organisé par le syndicat des boulangers.
entrée libre.
. . . . .. . . . . . .. . ............ ............ ... ............... ............

17h
CentRe-VILLe

Déambulation dans le centre-ville
de Vaison-la-Romaine

Atelier
familles
.......................................................................................................

Ateliers enfants
.......................................................................................................

10h30

Les « companages »

FeRMe DeS aRtS

avec Pascale bondurand de la MSA et Suzanne
bonfils de l'Acaf-MSA.

10h

Les animaux en brioche

eSPaCe CuLtuReL

avec Rodolph Couston, professeur de boulangerie.
....................................................................

La pâte à pain, produit magique et divin

FeRMe DeS aRtS

avec Christophe bonzi, disciple d’escoffier,
chef au restaurant le Mesclun à Séguret.

15h

Délices d'automne

....................................................................

eSPaCe CuLtuReL

par Thierry becherot, chef des travaux à la
maison familiale rurale de buis-les-baronnies.

15h

Mon petit croissant à moi

eSPaCe CuLtuReL

avec Nicolas Pommier, boulanger à bollène.

Improvisation culinaire

FeRMe DeS aRtS

avec Christophe bonzi, chef de cuisine au
restaurant le Mesclun à Séguret. Faites vos courses
auprès des producteurs et réalisez votre recette.

Démonstrations
culinaires
.......................................................................................................
10h

Les fruits du verger

eSPaCe CuLtuReL

16h

Surprise chocolatée

eSPaCe CuLtuReL

FeRMe DeS aRtS

avec laurent lesage, pâtissier chocolatier de la
Maison lesage à Vaison-la-Romaine et Sarrians,
disciple d’escoffier.

par Christian Paris, chef pâtissier à la Maison
lesage à Vaison-la-Romaine et Sarrians,
disciple d’escoffier.

Ateliers adultes
.......................................................................................................
StanD DeS JeuneS

avec Cédric Favède de la fromagerie-crèmerie
lou Canesteou à Vaison-la-Romaine.

Avec la jeune chanteuse
carpentrassienne Naïs (folk).

15h30

....................................................................

agRICuLteuRS

Dîner-concert
.......................................................................................................

Ateliers
familles
.......................................................................................................

17h

. . . . .. . . . . . .. . ............ ............ ... ............... ............

buffet préparé par l'association Présence à domicile, en partenariat avec l'Acaf-Msa, les enfants
du centre de loisirs la Courte échelle et du club
jeunes de la Copavo, dans le cadre de l’atelier
« Cuisinons ensemble les produits de notre région ».

avec laurent lesage, pâtissier chocolatier de la
Maison lesage et Cédric Chevalier, caviste de la
Violette mauve, tous deux à Vaison-la-Romaine.

....................................................................

avec animation musicale par « le Dîner de sons ».

Inauguration officielle

accord vin et chocolat

FeRMe DeS aRtS

Démonstrations
culinaires
.......................................................................................................

14h

accord vin et fromage

eSPaCe CuLtuReL

eSPaCe CuLtuReL

.................................................................................................

15h

18h

20h

Samedi 25 octobre de 10h à 1h

14h

....................................................................

15h

Fabrication de macarons

FeRMe DeS aRtS

avec Gilles Peyrerol, artisan pâtissier à Vaison-laRomaine.
....................................................................

à partir de produits trouvés sur place, auprès
des producteurs présents sur la manifestation
par Delphine jullien, chef consultant et Richard
bagnol, président des disciples d’escoffier
Provence languedoc.

Dîner-concert
.......................................................................................................
22h

Avec le groupe Namas Pamous

ESPACE CULTUREL

(blues rock).

Dimanche 26 octobre de 10h à 19h

...............................................................................................

Ateliers
enfants
.......................................................................................................

16h

Fabrication de pain marocain

15h

Mon petit pain à moi

eSPaCe CuLtuReL

avec le centre social d'orange.

eSPaCe CuLtuReL

Création d’une assiette spéciale
Rencontres gourmandes

....................................................................

15h

Déclinaison de bruschettas

eSPaCe CuLtuReL

par benoist Gérard, chef cuisinier.
....................................................................

16h

Rouge comme une poire

eSPaCe CuLtuReL

par Nicolas Meynard, second de pâtisserie de la
Maison lesage à Vaison-la-Romaine et Sarrians.

Animations
musicales
.......................................................................................................
11h/17h

Le duo Donin-thévenet

eSPaCe CuLtuReL

assurera une ambiance musette festive et
dépoussiérée tout au long de la journée.

....................................................................

avec Sliman Monnier, second de boulangerie de la
Maison lesage à Vaison-la-Romaine et Sarrians.

17h

Repas express en amoureux

....................................................................

17h

FeRMe DeS aRtS

avec Audrey Stemmelen, conseillère culinaire et
Nathalie Gresse, seconde de cuisine au restaurant
le Mesclun à Séguret, disciple d’escoffier.

15h

Déclinaison autour des cookies

ESPACE CULTUREL

FeRMe DeS aRtS

avec béatrice Roux, responsable du restaurant
o'Naturelles à Vaison-la-Romaine.

....................................................................

Concert de clôture
avec Fabienne Thibeault
marraine des Rencontres gourmandes
et Stephan orcière.

