
La Journée du Goût
La Journée du GoûtService des Affaires sociales, santé & contrat de ville

Tél. 04 68 77 74 12 - affairessociales@mairie-carcassonne.fr
 45 rue Aimé Ramond 11835 Carcassonne cédex 9

CARCASSONNE - PLACE CARNOT

18
SEPT.

dimanche

2016

démonstrations et 
dégustations

3 CHEFS ÉTOILÉS
1 CHEF PÂTISSIER
et la participation du Lycée Charles Cros 

STANDS
producteurs locaux
ateliers découverte

ateliers culinaires
24 septembre - 1er et 8 octobre

ANIMATIONS GRATUITES 

10h - 17h NON - STOP

Co
nc

ep
tio

n 
: S

er
vic

e 
co

m
m

un
ica

tio
n 

- V
ille

 d
e 

Ca
rc

as
so

nn
e 

- I
llu

st
ra

tio
n 

Yi
ga

ël
 C

oq
ue

l -
 0

4 
68

 2
0 

24
 5

2

DIM. 18 SEPTEMBRE
10H- 17H  PLACE CARNOT

CUISINE EN DIRECT PAR 3 CHEFS ÉTOILÉS 
ET 1 CHEF PÂTISSIER / ATELIERS 
CUISINE ET DÉCOUVERTE / ATELIER JEU 
DÉGUSTATIONS /  AMBIANCE MUSICALE /  
ANIMATIONS /  DÉMONSTRATIONS... 

ANIMATIONS ET ATELIERS  
OUVERTS À TOUS

Philippe MERCIER
Domaine de la Jonction – 11700 PUICHÉRIC

Tél. 04 68 43 74 92 / Fax 04 68 43 75 15 / Mobile 06 7000 9333
E-Mail : philippe.mercier21@wanadoo.fr

Philippe MERCIER

La Ville de Carcassonne remercie chaleureusement tous les partenaires associés à la Journée du Goût, 
et les commerçants de la Place Carnot et de la CCI pour sa participation.
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détails des manifestations à  
l’intérieur et sur 

www.carcassonne.org

Muriel VayreLe délice des Capucins Milsaveurs Lycée Charles Cros

La Journée du Goût
La Journée du Goût

Ma ferme se rebelle



> ATELIERS D’ŒNOLOGIE AVEC DES SOMMELIERS PAR LE CLUB PROSPER 
MONTAGNÉ
Dégustation de vins* au dé à coudre (effervescent, rouge, rosé, blanc,  
muscat). 
2 ateliers d’œnologie : apprendre à reconnaître les parfums, les 
arômes… dégustation avec crachoir.
 
> DÉCOUVERTE DE PRODUITS PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE / 
CULTIV11 / PRODUCTEURS AUDOIS :
LA JONCTION : dégustation, prunes, raisins apyrènes, jus de pommes, 
confitures.
BERGÉ : découverte des différentes variétés de pommes, melons, rai-
sins sans pépins, poires, potimarrons.
ROMAIN LOUBET : présentation de pleurotes frais.
MURIEL VAYRE : production de salades, tomates, carottes, oignons, fi-
gues, pommes de terre, potimarrons, betteraves, melons jaune, ...
SCEA DOMAINE SAINT GABRIEL : présentation de la gamme du riz,  
décoration, panroll, diaporama, dégustation.
MILSAVEURS : vente de confitures artisanales, de miel de l'Aude, de pots 
de tomates séchées aromatisées (cèpes, confit d'oignon, à l’orientale, 
au Pesto Rosso, chaleurs des îles, au piment d’Espelette,...).
AUDELINE : découverte des glaces au lait de brebis, vidéo de la fabrica-
tion à la production.

Stands de producteurs qui accueilleront le public pour présenter leurs 
métiers, leurs passions et proposeront des dégustations de fruits et  
légumes de saison avec possibilité de vente.
 
> ATELIER LUDIQUE ET PARTICIPATIF 5 SENS PAR LES JARDINS DE LA REILLE
De la graine à l’assiette, exposition « jardin naturel » / Confection et 
dégustation de cocktail fruits / légumes, petites salades de graines 
germées et autre / Jeux de l’oie des fruits et légumes / Jeux : deviner 
par leur senteur les plantes cachées. 

> ATELIERS CULINAIRES PAR INTERFEL
Atelier culinaire à partir de 6 ans  
Atelier de dégustation avec des mélanges de différentes saveurs. 

> DÉGUSTATION PRODUITS FERMIERS PAR MARG’AUDE ET LE DRIVE FERMIER
Découverte des différents produits du Drive fermier : fromages pro-
duits laitiers, confiture, fruits et légumes, pain.
Fabrication de crêpes salées et sucrées.

> ATELIER DIÉTÉTIQUE PAR LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
Atelier sur l’équilibre alimentaire, avec le p’tit resto santé, tablette 
ludique et interactive qui accompagne les visiteurs dans la prise de 
conscience de pratiques alimentaires équilibrées : choisir les aliments 
bénéfiques pour leur santé tout en s’amusant et ceci afin de devenir 
acteur de leur santé et préserver leur capital santé !

> BAR À EAUX PAR LA LYONNAISE DES EAUX
Bar à eaux : savoir distinguer l’eau du robinet des eaux en bouteilles, 
éveiller les papilles des enfants. Dégustation à l’aveugle de 3 sortes 
d’eau différentes pour prendre conscience que chaque eau a des  
qualités gustatives distinctes. Explications de leur parcours dans la  
nature et sur la qualité sanitaire de l’eau du robinet.

> ATELIERS CULINAIRES PAR SUSHI CARCA
Préparation et dégustation de sushis réalisés à partir de produits locaux.

> ATELIER JEU PAR PAR LES ÉLUS DE LA VILLE DE 15H15 À 15H45
Retrouver les ingrédients de préparations simples et gagner de petits 
lots.

> DÉGUSTATION D’OLIVES ET PRODUITS DÉRIVÉS PAR LE MOULIN DE FABI
Stand de dégustation d’olives de bouche Lucques, d’huiles d’olive 
douce, fruitée, ardente) et produits dérivés (tapenade et pâtes), savons.

> ATELIER PAIN PAR LE DÉLICE DES CAPUCINS 
Démonstration de la fabrication de pains, de l’élaboration de la farine 
à la confection du pain.
 
> MINI FERME PAR MA FERME SE REBELLE
Mini ferme, découverte d’animaux en voie de disparition.

> CUISINE EN DIRECT PAR LES CHEFS ÉTOILÉS, UN CHEF PÂTISSIER ET LE LYCÉE CHARLES CROS (SECTION HÔTELLERIE ET CUISINE) 10H30 - 17H  
Préparation de plats à partir de produits locaux et dégustation / Jean-Marc Boyer (Le Puits du Trésor Lastours) de 10h30 à 11h30 / Jérome Ryon 
(Hôtel de la Cité) de 11h à 12h / Philippe Deschamps (Domaine d’Auriac) de 11h30 à 12h30 / Élèves de Charles Cros de 13h à 15h / le Chef 
pâtissier de l’Hôtel de la Cité, Régis Chanel de 16h à 17h

DIM. 18 SEPTEMBRE 
10H - 17H PLACE CARNOT

JOURNÉE SPÉCIALE 
DES GOÛTS ET DES SAVEURS

ANIMATIONS ET ATELIERS OUVERTS À TOUS

ANIMATIONS

24 SEPT.  / 1ER et 8 OCT. Ateliers Cuisine  chez Fred

Cours de cuisine 20 € / personne pour 12 personnes à la fois 
de 16h45 à 19h, dégustation des plats autour d’un verre de  
région*.  
Inscription au 04 68 72 02 23.
(La Ville participe financièrement à cette opération.)

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

5 OCT.  Atelier Cuisine Intergénérationnel
Atelier cuisine intergénérationnel à la Maison de quartier Pas-
teur avec la maternelle Paul Éluard, le mercredi 5 octobre à 10h.

> L’animation musicale et la sonorisation par " l'Académie des 
Musiques Actuelles " de Serge André tout au long de la journée

> Cours de Zumba par Sylvain Lourenço Planet Form' : 15h-16h

> Caricatures gratuites réalisées en direct par Laurent Malard 

tout au long de la journée

Cette manifestation grand 
public a pour but de  
sensibiliser et d’éduquer les 
consommateurs, et plus 
spécifiquement les jeunes, 
à la diversité des goûts 
et des saveurs, à l’origine 
des produits, aux modes 
de production et à leurs  
spécificités. La participation 
active des producteurs et 
des artisans permettra de 
mettre en valeur les métiers 
et les savoir-faire de bouche.La Journée du Goût

La Journée du Goût


