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 DURANT LES DEUX JOURS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Produits du terroir : canard, truffes, foie gras, 
escargots, caviar, salaison, fromage, volaille 
de Noël, chocolat, safran, vin, vodka, bière, 
Champagne...

Paniers gourmands à gagner, bulletins 
d’inscription à retirer auprès des producteurs 
de vos achats et à déposer dans l’urne sous 
le chapiteau producteurs. Tirage au sort 
dimanche 8 décembre à 17h sous le chapiteau.

FOIRE GOURMANDE SOUS CHAPITEAU

12H : RESTAURATION sur le parvis de l’Eglise 

•	 La ferme d’Illats : bouillon de poule à 10h, 
croquettes, terrine de poulet, charcuterie 

•	 Popote	et	tradition	: parmentier de 
canard, confit à la toulousaine et garbure

• Stand Pena Taurine avec boissons, vin 
chaud, saucisses, ventrèches, frites, café et 
desserts

=> tarifs de 6 à 12 € 

PARC DE L’ESPÉRANCE

CONCOURS CANIN organisé par AGI 33
Contact au 06 20 53 17 52

18H30 : MESSE  Église Saint Jean d’Etampes

VENTE DE SAPINS « Pépinières PLAT » sur le parvis de la Salle des Fêtes 
   (Accès voiture pour chargement)



PARKINGS GRATUITS VISITEURS :
Parc Avenue du Château (face aux Pompiers) 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

GRAND DÉBALLAGE 
dans les rues du Centre Bourg

UNE FERME AU COEUR DE LA 
VILLE : ATELIERS ET JEUX

Par l’Association	 CALIFOURCHON 
et ses animateurs : tir à la 
carabine, chamboule-tout, pêche 
aux bouchons, lancer de cerceaux, 

jeu de la clef infernale, labyrinthe suspendu...

Venez également contempler leur Ferme	 de	
Noël avec ses 30 animaux : cochons, poneys, 
chèvres, ânes, vache, lapins, lamas, moutons, 
volailles, etc

10H30 : INAUGURATION 
par	M.	Nicolas	FLORIAN,	Maire de Bordeaux. 
Visite de la Foire gourmande et vin d’honneur, 
parvis de la salle des fêtes. 

Animation avec la Banda « Les Beuchigues » 

VIDE GRENIER  
Rue des templiers 

organisé par LA BREDE FOOTBALL CLUB, 

Réservations au 06 18 47 13 22 

BALADE à PONEY par l’Écurie des Pins 
de 10h30 à 17h - centre bourg
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SAINTE-LUCE GASTRONOMIE
Le terroir aquitain

SAMEDI 
Démonstrations	avec	les	

producteurs locaux 

• Découpe de canard
• Animations autour du foie frais, du 

saumon et de la vodka 
• Déclinaison autour de la truffe
•	 Jonathan NÈGRE, pâtissier 

chocolatier, présentera son brioché 
et son nouveau dessert spécial 
Sainte Luce : le « Solstice d’hiver » 

Nouveauté Parvis de la salle des fêtes
Largement inspiré de la street food en provenance des Etats Unis, Truck de 
Chef sera présent avec son «camion/cuisine à la Française» et proposera des 
ateliers culinaires durant les deux jours.

DIMANCHE  
Dégustations avec des chefs aquitains

•	 Nicolas MASSE  
Restaurant La Grand’Vigne - Les Sources 
de Caudalie, 2 Étoiles au Guide Michelin 
(Martillac)

•	 Jérôme	SCHILLING  
Restaurant Lalique - Château Lafaurie-
Peyraguey, 1 Étoile au Guide Michelin 
(Bommes)

•	 Guillaume GERMANAZ  
Restaurant Le 1930 - Domaine de Larchey 
(Saint Médard d’Eyrans)

•	 François	SAUVETRE	 
Restaurant L’Oiseau Bleu (Bordeaux)

Ateliers culinaires 

Tout le programme 
« Sainte Luce Gastronomie » 

sur le site
www.labrede-montesquieu.fr/

evenements/foire-de-la-sainte-luce


