
Charte graphique - éléments de base

La Ville de Mende organise le concours de la meilleure terrine châtaignes-
champignons.
Le concours est ouvert à toute personne résidant à Mende, non professionnel 
en restauration, qui devra confectionner une terrine pour 6 personnes. 
Les candidatures seront enregistrées à l’Office Intercommunal du Tourisme 
– Place du Foirail. Une seule candidature par famille, à compter du jeudi 26 
septembre 2019 jusqu’au 5 octobre 2019 à 12h 
Les terrines devront être déposées le samedi 6 octobre 2019 avant 
16 h 30. Halle au Blé.
Les 3 premiers seront récompensés.
Le règlement complet du concours est téléchargeable sur le site  
www.mende.fr et peut être retiré à l’Office de Tourisme Mende Cœur de 
Lozère - place du Foirail.

Fête de l'abeille 

 et de la nature

4 et 5 octobre
cœur de mende

2019

•Ateliers de cuisine

•Cueillettes guidées

•Conférences miel et abeille

•Extraction de miel

•Visites à thèmes

•Menus champignons

•Marché et animations          
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concours 
de cuisine Terrine 
Châtaignes-Champignons



 Vendredi 4 Octobre 
Espace événements Georges-Frêche
9h à 18h : Ateliers ludiques autour de l’abeille, l’apiculture, les produits de 
la ruche et les champignons. par les apiculteurs et l’Education Nationale. 
(réservé au écoles participantes).

10h : Conférence sur « La pollinisation » par le président du Syndicat Apicole 
Henri CLEMENT. Accessible aux lycéens et tout public

14h : Conférence par Robert AIGOIN sur « Le végétal » pommes, raisins, fruits 
oubliés. Tout public

Place Chaptal
De 15h30 à 17h : Atelier cuisine mené par l’enseignant et les élèves du 
Lycée Emile Peytavin, avec dégustation des plats cuisinés. (pains d’épices, 
champignons, chataignes...)

18h : Remise des diplômes des ruchers écoles du Syndicat apicole et du GDSA 
de la Lozère. 

19h : Apéritif à base de produits de la nature. 

 samedi 5 Octobre 
Toute la journée : 

 Marché aux champignons, fruits et légumes d’automne 
  Place au Blé, rue et place de la République, place Estoup, rue du Soubeyran.

 La ruche et ses apiculteurs. Halle au Blé
 Dégustation de miels Halle au Blé
 Marché hebdomadaire Place Urbain V
 Atelier de distillation Alambic Place Estoup
 Fabrication de bougies et de pièges à frelon Halle au Blé
 Démonstration de vannerie et vannerie tissu Halle au Blé
 Déambulations musicales par Loz’Banda. Centre-ville
 Tombola gratuite organisée par le syndicat apicole de Lozère. Halle au Blé

De 8h à 11h30 : Cueillette de champignons 
avec les bénévoles du Comité des Fêtes, 
dans les bois de Charpal. 
Inscription et départ : OTI. 
Transport gratuit, sac et couteau : 5 €

De 10h à 12h : Atelier cuisine animé 
par l’enseignant et les élèves du lycée Emile 
Peytavin suivi d’une dégustation des plats 
cuisinés. Place Chaptal 

10h30 et 14h30 : Visite guidée gourmande de la ville 
par Alexandre Manceau, guide-conférencier. Centre-ville

15h : Fabrication de confitures par le CFPPA de FLORAC.
Atelier par le CFPPA de MARVEJOLS. Atelier dégustation fruits oubliés 
( raisins,  variétés de pommes etc...). Atelier de greffage. Halle au Blé

15h30 : Balade botanique et apicole autour de Mende avec Henri CLEMENT. 
Départ OTI (groupe limité à 20 personnes - Gratuit)
Visite du Rucher Ecole de BAHOURS avec le GDSA 
RDV sur place (groupe limité à 10 personnes - Gratuit.)

16h : Dépôt des terrines châtaignes-champignons. 
Dégustation et classement par le jury . Halle au Blé

17h : Remise des prix du concours. Halle au Blé

18h : Tirage de la Tombola et remise des prix. Halle au Blé

18h30 : Dégustation de l’omelette géante et de vins régionaux. Halle au Blé

21h : Bodega avec restauration et buvette. Espace des Anges. 

 Le Drakkar 04.66.47.38.83

 L’Irish Pub 04.66.65.04.60

 Le Duo Gourmand 04.66.47.17.86

 Le Grill de la Tour 04.66.65.03.23

 Le Sanglier 04.66.65.12.62

 Le Provencal 04.66.65.05.93

 Fast Burger 04.66.47.35.48

 Le Pont-Roupt 04.66.65.01.43

 L’Oxxo 04.66.45.98.63

 Le Doryann Coffee 04.66.32.08.22

 Le Duo Gourmand 04.66.47.17.86

 Le K’Fé 04.66.65.02.75

Restaurants 

20h00
Repas dans 

les restaurants 
participants

Repas dans 
les restaurants 

participants


