CHASSELAS
& COMPAGNIE

23 au 25 septembre, 1 et 2 octobre 2016

Au pays de Moissac (82)

LES RENCONTRES
AUTOUR DU CHASSELAS

Irrésistible !

« Fête de la
23 Gastronomie :
SEPT.
Tarn et Garonne,
Terre de Gourmandises »

VENDREDI
L’Association
des restaurateurs
de Tarn et Garonne

Les restaurateurs du Tarn-et-Garonne fêtent la
gastronomie et mettent en avant leur savoir-faire.

Moissac
Salle Confluences

www.restaurateurs-82.com

SAMEDI
SEPT.
Association des Logis
de Tarn & Garonne
Informations et Réservations :
05 63 04 04 04

LPA Moissac
Rte de Montescot
82200 Moissac
Tél. 05 63 04 63 04

lpa.moissac@educagri.fr

• À partir de 19h : Soirée dégustation
- Dégustez les mets salés ou sucrés confectionnés à base de
produits du département autour de pôles restauration, de stands
animés par les membres de l’association des restaurateurs.
- Venez goûter au meilleur des exploitations du département,
comme le Chasselas de Moissac AOP.

20 € Adulte

24

Exploitation
du Pesquié

DIMANCHE
et

25

SEPT.

SAMEDI

1

er

OCT.

« Quand les grains
dorés racontent
l’histoire »

Balades à la découverte
du patrimoine végétal local
•1
 0h et 14h : Randonnées
à la découverte du sentier
pédagogique du Pesquié et du
conservatoire du Chasselas.
• 12h et 16h30 : Goûter et
dégustation de fruits et jus,
servi à l’issue de la randonnée.

10 € Enfant (jusqu’à 10 ans)

Bienvenue en
« Plaisirologis »

Les Hôteliers restaurateurs Logis
de Tarn et Garonne mettent le
Chasselas à l’honneur dans leurs établissements
lors des repas des 24 et 25 Septembre 2016 :
• Apéritif à base de Chasselas offert
• Déclinaisons gourmandes autour du Chasselas
• Jus de Chasselas, confitures pour les petits déjeuners
LES HÔTELIERS RESTAURATEURS PARTICIPANTS SONT :
• Chez Terrassier à Vaïssac
• Le Belvédère à Lauzerte
• Les Boissières à Bioule
• Hôtel Restaurant du Midi à Montaigu-de-Quercy
• Le Relais des Garrigues à Grisolles
• Les Crêtes de Pignols à Moissac
• L’Hostellerie des Lacs à Monclar-de-Quercy
• L’Aube Nouvelle à Durfort-Lacapelette
• Les 2 Rivières à Laguépie
• La Renaissance à Caylus
• Artel à Castelsarrasin
• L’Auberge du Quercy Blanc à Molières

Chez Sylvie Tauran
et Francis Rivière
La Ferme des 3 collines
« Raynal »
82400 Saint-Paul d’Espis
Sur réservation :
06 15 34 44 94
ou 05 63 04 22 81 HR
sylvie.tauran82@orange.fr

DIMANCHE

2

OCT.

Entre tradition
et modernité

• De 10h à 18h :
Marché de producteurs.
Visite du conservatoire.
Balade dans les vignes.
Exposition de vieux matériel
et de voitures anciennes.
Animation musicale,
maquillage pour enfants,
tourneur sur bois…
• Repas de midi à la ferme
préparé par « La Ferme de Floris » : cocktail et son pain
tintat, bouillon de poule, galantine de poule sauce
22 €
aux champignons, riz, fromage, crème brûlée au
Chasselas, grappe de Chasselas. Vin et café compris.
Menu enfant et restauration à l’assiette possible.

Né de la volonté d’une poignée de chasselatiers de
valoriser la synergie entre Chasselas, tradition, patrimoine
et territoire, de leur enthousiasme à accueillir, à raconter,
à tisser le lien entre savoir-faire et faire-savoir, ce carnet
de découverte va vous faire découvrir la richesse du
pays du Chasselas. Producteurs, restaurateurs,
hébergeurs, artisans vous ouvrent leur porte.
Venez à la rencontre de ces ambassadeurs.

ZOOM SUR Moissac
Le riche patrimoine architectural de Moissac,
mondialement réputé pour son Abbaye romane
(XIIe et XVe siècles), halte majeure sur le
Chemin de Saint Jacques de Compostelle
vous procurera de riches émotions.
Traversée par le Tarn et le Canal de Garonne, la
ville vous offre différents thèmes de promenades
des bords de l’eau (nombreuses activités nautiques
praticables une grande partie de l’année) au point
de vue de la Vierge sans oublier l’architecture Art
Déco des années 1930.
Des animations culturelles, musicales et sportives
rythment l’année de moments festifs et conviviaux.
Pour réussir votre séjour, n’hésitez pas à contacter l’Office de
Tourisme de Moissac : 05 63 04 01 85.

CHASSELAS de MOISSAC
AOP

Tél. 05 63 04 01 85
Mail : tourisme@moissac.fr

Tél. 05 63 04 01 78
Mail : animation.chasselas@wanadoo.fr
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PARTEZ À la découverte
DU PAYS DU CHASSELAS !
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