FOIRE AUX VINS ET AUX FROMAGES du 26 au 28 août
Vendredi 7€- Samedi 2 € avec verre offert jusqu’à 18h. 7€ après 18h- Dimanche 2€ avec le verre offert
Pass 3 jours à 10€ verre offertProgramme du Vendredi 26 août
19h : Ouverture des espaces restauration et animations uniquement
21h30 : La folie des années 80 avec Cookie Dingler- Jean Pierre Mader – William de début de soirée et le guitariste Philippe
Delage – Thierry Pastor
Programme du Samedi 27 août
10h : Ouverture de la Foire aux Vins et aux Fromages qui se met sur son 31 !
De 10h à 21h30
Les allées gourmandes avec Fromagers, Vignerons et artisans de bouche de toutes les régions de France
11h : Inauguration officielle de la 31ème Foire aux Vins et aux Fromages
De 10h à 20h
Ouverture du Cercle Gascon : animations permanentes sur les stands de :
Offices de tourisme Sauternes-Graves-Landes Girondines- de Montesquieu et de l’Entre deux Mers et Bazas
Centre de formation de Beauséjour, ateliers courts pour découvrir les vins de nos vignerons
Concours de la plus belle étiquette
Le Jardin de Tomates son Mandala de tomates, son expo de 150 variétés de tomates, une guirlande de photos de
tomates
Découverte du village Gascon ….
Animations musicales, le samedi un pianiste sur le camion de Gironde tourisme
Skinjackin, tatouage éphémère gratuit de 14h30 à 18h30 sur le cercle Gascon
10H30 Contes et chanson sur le pain
11h-12h : atelier culinaire grand public avec le cuisinier Fréderic COIFFE
11h à 16h atelier de fabrication de son pain avec Annick LE BLANC
11h: Art de la Tonnellerie : démonstration d’ assemblage d’une barrique sur le stand de Norbert DEPAIRE , dans les allées
gourmandes avec les tonnelleries Marquez et de l’Entre deux Mer.
12h-13h : Atelier de cuisine pour le public sur inscription avec notre chef cuisinier Frédéric Coiffé sur le cercle Gascon avec
le thème de la tomate
De 10h à 19h : Animation et exposition « Les pesticides c’est pas toujours automatique » avec le concours du Conseil
départemental, de l’association Graine Aquitaine et les animatrices de l’association l’Auringleta de Saint Macaire .
é
14h30: dégustation commentée par le Centre de Formation de Beauséjour avec le vin
14h-15h : Démonstration met/vin avec le pâtissier Matthieu VIDAL animé par notre chef Frédéric Coiff d’un producteur de
Sauternes
15h30-16h30 : Atelier de cuisine pour le public sur inscription avec notre chef cuisinier Frédéric Coiffé sur le cercle Gascon
( atelier pour les enfants)
De 15h30-17h00 : Concours dégustateurs en scène : 1ère démonstration à l’aveugle par les meilleurs Français
17h : dégustation commentée par le Centre de Formation de Beauséjour avec le vin Bio du Gard
17h contes et chansons sur le pain
17h-18h : Démonstration met/vin animé par notre chef Frédéric Coiffé et un viticulteur des GRAVES
18h30-19h30 : Atelier de cuisine pour le public sur inscription avec notre chef cuisinier Frédéric Coiffé sur le cercle Gascon
De 20h à 2h30 : Ouverture de l’espace restauration , bar à vin, bar à sauj’ito stand de champagne…
De 19h à 21h30h :Apéro et soirée animés par la Banda les Amuses Gueules de Grignols sur l’espace restauration
21h30 : Concert Exceptionnel de Michael Jones avec ses musiciens
Programme du Dimanche 28 août
10h Ouverture de la Foire aux Vins et aux Fromages
Les allées gourmandes avec Fromagers, Vignerons et artisans de toutes les régions de France
Ouverture du Cercle Gascon : animations permanentes sur les stands de :
Offices de tourisme Sauternes-Graves-Landes Girondines- de Montesquieu et de l’Entre deux Mers et Bazas
Centre de formation de Beauséjour, ateliers courts pour découvrir les vins de nos vignerons
Concours de la plus belle étiquette
Le Jardin de Tomates son Mandala de tomates, son expo de 150 variétés de tomates, une guirlande de photos de
tomates
Découverte du village Gascon ….

Animations musicales, le samedi un pianiste sur le camion de Gironde tourisme
Skinjackin, tatouage éphémère gratuit de 13h30 à 17h30 sur le cercle Gascon
De 10h à 18h : Animation et exposition « Les pesticides, c’est pas toujours automatique » avec le concours du Conseil
départemental, de l’association Graine Aquitaine et les animatrices de l’association l’Auringleta de Saint Macaire .
10h30 contes et chansons sur le pain
11h à 16h atelier de fabrication de son pain avec Annick LE BLANC

11h-12h : Démonstration met/vin animé par notre chef Frédéric Coiffé et un viticulteur DE SAUTERNES
11h: Art de la Tonnellerie : démonstration d’assemblage d’une barrique sur le stand de Norbert DEPAIRE , dans les allées
gourmandes avec les tonnelleries Marquez et de l’Entre deux Mer.
12h : Mise en perce d’un fût cuvée Jean 2015
11h30 : dégustation commentée par le Centre de Formation de Beauséjour avec le vin d’un Vigneron de Langon dans les
Graves
12h-13h : Atelier de cuisine pour le public sur inscription avec notre chef cuisinier Frédéric Coiffé sur le cercle Gascon
12 h : Ouverture de l’espace restauration animé par une banda
14h : dégustation commentée par le Centre de Formation de Beauséjour avec le vin d’un Vigneron de Sauternes
14h-15h : Démonstration met/vin avec les confitures de Sandrine GONDOLO ou Vin Bio du GARD animé par notre chef
Frédéric Coiffé
15h-16h45 : Concours dégustateurs en scène : finale de la démonstration à l’aveugle par les meilleurs Français
15h30-16h30 : Atelier de cuisine pour le public sur inscription avec notre chef cuisinier Frédéric Coiffé sur le cercle Gascon
( atelier pour les enfants)
17h30 contes et chansons sur le pain
17h00 : la 1ère pressée des vins de Graves si le raisin le permet
17h30 : remise du concours de la plus belle étiquette

