CHANTEIX, LE 2 OCTOBRE
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M A R CH É DE PRODUC T E U RS
REPA S DES C HE FS
A N I M AT I ONS MUSIC A LES & FE S T I VE S
PROGRAMME SUR WWW.AGGLO-TULLE.FR
ET SUR WWW.TULLE-EN-CORREZE.COM

Mon Territoire
a du goût !
a le plaisir de vous convier
au mariage entre

tulle agglo

landes Chalosse

Dimanche 2 octobre 2022
à partir de 10h, à Chanteix
(dans le bourg, derrière la Boîte en Zinc)

les temps forts
de l’agriculture

À partir de 10h : Découverte et dégustation par les Croqueurs de pommes et
l’association les Jardiniers du Puy Mézier
10h30 et 14h30 : Visite de la ferme
Mélilotus, producteurs de plantes
aromatiques et médicinales (1h30)
(10h30 : visite du jardin et dégustation
d'hydrolats ; 14h30 : visite du jardin et
échanges sur les usages des plantes pour
les petits maux du quotidien)
11h : Projection du film « Le dernier des
laitiers » de Mathurin Peschet, Festival
ALIMENTERRE (50 mn).
14h30 : Conférence « La souveraineté
alimentaire en Europe au XXIe est-elle
garantie ? » par Freddy le Saux (Terre
de liens)(1h30).

les rdv immanquables

10h à 17h : Marché paysans
Une vingtaine de producteurs corréziens et landais vous attendent pour
vous ravir les papilles (fruits, légumes, viandes, produits transformés...)
11h : Union de goût et de saveurs
Mariage théâtralisé des territoires
12h : Repas des Chefs
Spécialités landaises et douceurs corréziennes :
Poulets, foies gras landais (Maisons Dandieu et Lafitte) et produits
corréziens… Cuisinés avec amour par : Les 7, Deshors-Foujanet,
Le Local, Le Gros Lierre.
Également au menu : la cave des vignerons de Tursan, les tourtières et
pastis de la boulangerie Ducousso (Landes), la Confrérie de la Farcidure
et du Millassou et la Pâtisserie-Chocolaterie Maison Julien (Corrèze)
+ Buvette des associations locales
Presse mobile avec Roule ta pomme

ateliers cuisines

Proposés par la guide nature
Amandine Dewaele
11h30: Sarrasin
Mini conférence, atelier "gomasio"
et dégustation (45 mn).
13h30 : Myrtille
Atelier "tarte crue aux myrtilles"
(1h).
15h30 : Bruyère
Vertus, usages et dégustation
d’infusion de plantes locales
(45 mn).
Inscriptions directement sur place

Tout au long de la journée - de 10h à 17h
• Tatie Lisette et ses bulles magiques - A’Tous Cirk
• Animation potagère pour les enfants « Jeu jardine » et jeux en bois
avec Air de Jeux
• Ambiance et bande son du mariage assurées par le Brass band
« Les Perturbés » (Landes) et la fanfare « New Vostok » (Corrèze)
• Photomaton avec l’Atelier du Selfie
• Propositions littéraires et gourmandes, par les librairies Préférences
et Chantepages
• Stand du Comité de jumelage du canton de Seilhac-Hilpoltstein :
vente de produits allemands et dégustations
• Découverte de la richesse de l’agriculture locale par l’Association de
parents d’élèves
• Tombola gourmande (tirage au sort à 14h)
• Exposition sur l’histoire de l’association Tuberculture
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