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BLOC-NOTES AGENDA

Habits de
LUMIÈRE
Vendredi 11, samedi 12
Dimanche 13 décembre

Épernay (Marne)

Grignols (Gironde)

Habits de Lumière

Foire aux chapons

Du 11 au 13 décembre, illuminations,
decors féeriques et animations autour
de la gastronomie et du champagne,
avec visite de certaines maisons
champenoises Les chefs seront la pour
creer une recette www habitsdelumiere
epernay fr

Le 20 décembre 2009, courez
découvrir le chapon de Grignols,
réputé pour sa chair savoureuse.
L'occasion de tous se retrouver
autour de ce produit, de salaisons
et de fromages, et de faire son
marché de Noël.

Ampuis (Rhône)

Paris 8e
Buvons Nature ! 2009
Les 11,12 et 13 décembre, venez
rencontrer des viticulteurs respectueux
de notre terre a I espace Beaujon, 208
rue du Faubourg Samt-Honore Une belle
occasion pour decouvrir les vins natures
organisée par la NIAC (Nouvelles idees
d actions culturelles)

Marché aux vins
d'Ampuis Côte Rôtie

Nyons (Drôme)

Du 22 au 25 janvier, 60 producteurs
et maisons de négoce font découvrir
leurs vins. Rien que des côte-rôtie,
condrieus, saint-Joseph, comas,
hermitages, saint-péray et crozehermitage. www.marche-aux-vinsampuis-cote-rotie.com

Samedi 19 décembre, alliance de la
culture et de la gourmandise autour des
toutes premieres olives noires récoltées
On les déguste piquées et saupoudrées
de sel afin qu elles perdent leur
amertume www paysdenyons com

Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme)

Week-end truffe
Jusqu'au 15 mars 2010,
payez-vous une escapade a
composer selon vos envies
pour decouvrir toutes les
facettes du fameux Tuber
melanosporum balade
en foret cours de cuisine
dégustation
www esplan provence com

Angers (Maine-et-Loire)

Salon des vins de Loire
Du 1er au 3 février, e est la rencontre
professionnelle des vignerons ligenens
avec le reste du monde Son originalité
il est consacre a la seule region
ligenenne (3e region productrice de vm
AOC de France)
wwwsalondesvmsdeloire com

LABORATOIRE
9853612200501/GCP/AVO/2

Paris 1er

Fête des olives piquées

Grandcamp-Maisy
(Calvados)

Fête de la coquille
Saint-Jacques
Les 5 et 6 décembre 2009,
on célèbre l'ouverture de sa pêche
en Baie de Seine avec des
démonstrations culinaires par les
« Toques Rebelles », concerts, feux
d'artifice et marché du terroir de Noël.
www.bessin-normandie.com

^™/

Nuages de savewIPf
Jusqu'au 4 janvier, une expo
complètement « ouf » où sont
présentées les élucubrations
r
de scientifiques, designers culinaires,
le tout autour de recettes non moins
fumeuses de Thierry Marx.
Et ça se passe dans Le Laboratoire.
www.lelaboratoire.org

Eléments de recherche : LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

