Les “Pass”
Autour de l’asperge
Pour déguster l’Asperge du Blayais et répondre à toutes vos envies !
Préparées par le traiteur officiel Maison Greg Bernard

Le PASS APÉRO

7€

“ Asperges & vins ”

Toast de rillettes d’asperges et
fromages frais
Mousse d’asperges et copeaux
de viande de grison
Gazpacho d’asperges au basilic
et magret fumé
Asperge croustillante au bacon

16 €

« Entrée, plat, dessert »

Crème d’asperges et St Jacques
snackée
Filet mignon de porc, sauce aux
asperges et risotto aux asperges
Brownie au chocolat

Une dégustation de vins (4 cl
par pass et par stand) auprès
de 3 viticulteurs partenaires aux
choix, signalés par un drapeau
sur leur stand. En cadeau : votre
verre gravé

La par

Le PASS Omelette géante aux asperges

4€

Place de l’omelette

t

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une assiette de 4 amuse-bouche
à base d’asperges

Le PASS menu

Achetez votre pass “omelette” préalablement au stand Accueil
ou directement au stand sur la place de l’omelette
(uniquement le dimanche midi)
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Merci à tous nos partenaires !

Edito

Que le temps passe vite !
C’est un bel anniversaire et nous allons
le fêter dignement avec vous.De
nouveaux exposants, plus de musique et
plus de gastronomie, garantis quel que
soit le temps !

La fête de l’asperge, c’est un moment
de rencontre et de partage, mais aussi une
démarche économique.
Pendant ces vingt ans, le soutien de la Communauté de
Communes de l’Estuaire a été constant, en particulier
pour l’obtention du précieux label I.G.P. enfin obtenu.
Autour de cette dynamique, les producteurs se
sont fédérés au sein de la coopérative mais aussi
du groupement, porté à bout de bras pendant des
années par Véronique CAMUS et ensuite par Danièlle
CHAMBARAUD qui n’ont pas ménagé leur peine : la filière
est aujourd’hui parfaitement organisée.
C’est une belle réussite collective, qui montre que l’action
conjuguée des politiques, les élus de la CCE qui y ont cru
et n’ont rien lâché, et des professionnels, en l’occurrence
ici les producteurs, peut être très efficace, quand la
volonté est partagée et la confiance instaurée.
Et comme je l’ai promis l’année dernière, nous installons
des chapiteaux pour de nombreux espaces de
restauration.
Et l’omelette sera couverte, vous pourrez la déguster à
l’abri des intempéries !
Bonne 20ème édition et longue vie à la fête de l’asperge !
Il me tarde de vous y retrouver !
Lydia HERAUD
Agence St Ciers sur Gironde
15 Avenue Charles de Gaulle
33820 St Ciers-sur-Gironde

Agence Jonzac
19 ZAC Baie St Paul
17500 Jonzac

Agence Mirambeau
ZA 3 Avenue de Saintonge
17150 Mirambeau

Agence Pons
328 rue de Coudenne
17800 Pons

Présidente de la
Communauté de communes de l’Estuaire

www.materiauxnordblayais.com

RCHE ?
LES PASS, COMMENT ÇA MA

Contact

1. Achetez votre PASS au stand “ACCUEIL”
2. Allez au STAND N°8 pour récupérer le plat choisi en échange de votre PASS
3. Dégustez sur l’un de nos espaces de dégustation !

Tél : 05 57 42 61 99
contact@lafetedelasperge.com

WWW.LAFETEDELASPERGE.COM

Programme Général

4 concerts

Gratuit

SAMEDI / 12h30 à 13h30

THE GAINSBOURG CONNECTIONS

Scène place de l’omelette

Les trois musiciens de The Gainsbourg Connections
jouent de leurs influences respectives pour s’approprier,
rhabiller et repenser une œuvre qui n’a rien perdu de
sa force, de sa poésie, et de son humour. Celle d’un
certain Lucien Ginsburg !

samedi
51

Ma maison durable
Atelier cosmétique et produits ménagers
Ma cuisine éco-responsable
Atelier recette anti-gaspi & végétales

10h30 - 12h15
11h30- 12h30

Concert THE GAINSBOURG CONNECTIONS
scène place de l’omelette

10 Visite aspergerais

Animation musicale de Lous GABAYOUS

10 Visite aspergerais
Concert des élèves du CEAE
scène place de l’omelette
Animation musicale de Lous GABAYOUS

MOT DE LA PRESIDENTE
Confrérie de l’Asperge du Blayais

Concert TOHU BOHU
scène principale
Concert JIVE ME
scène principale

16h- 17h

16h - 17h

16h30 - 17h30

Scène principale

Battle de Chefs
Stéphanie BOTTREAU
Cook N’Tinem – Chef à Domicile et
Julien LEQUERRÉ
La Charcuterie du Sommelier

51

Omelette géante aux asperges
Concert LES AUTRES
scène place de l’omelette

12h- 14h

10 Visite aspergerais

14h - 15h

Ma maison durable
Atelier cosmétique et produits ménagers
Ma cuisine éco-responsable
Atelier recette anti-gaspi & végétales

17h - 17h30
Démonstration culinaire du Chef
Yann DOUET
COOK IT.

10 Visite aspergerais

21h - 22h30

TOHU BOHU
Réveiller des titres en français, anglais ou espagnol qui
font partie de l’inconscient collectif, avec l’objectif
de faire passer une soirée festive et mémorable au
public. Ces titres que nous ne savons pas ou plus
nommer mais sur lesquels nous avons tous fredonné
ou dansé…
On se prend au jeu de ce vieux titre techno repris en
swing, de cette chanson française revisitée en bossa,
de ce morceau de pop version funk. Et ça marche !

Battle de chefs du Chef
Frédéric LAFON
Restaurant L’Oiseau bleu et
Alexandre GOUGE
Restaurant Les Criquets

www.tohubohu.top

SAMEDI / 21h00 à 22h30

JIVE ME
14h30 - 16h15
Atelier des enfants par la cheff
Elodie PICHARD
CRU Restaurant

16h - 17h
17h - 18h

18h30 - 19h
19h30 - 20h30

Démonstration culinaire du Chef
Frédéric PÉRIGNON
Restaurant Le Clandestin

12h- 13h

15h - 16h

23h : clôture

Inscription Stand

SAMEDI / 19h30 à 20h30

13h30 - 14h30

15h30 - 16h

gainsbourg-connections.com

10h30 - 12h15

Démonstration culinaire du Chef
Stéphane CARRADE
Restaurant Le Skiff.

14h30 - 16h15

17h30- 18h30
Apéritif les Vignerons de TUTIAC
Animations musicales de Lous GABAYOUS

Ma maison durable
Atelier cosmétique et produits ménagers
Ma cuisine éco-responsable
Atelier recette anti-gaspi & végétales

11h - 12h

14h - 15h

Ma maison durable

Ma cuisine éco-responsable
Atelier recette anti-gaspi & végétales

Démonstration culinaire du Chef
Ibrahima KOUYATE
Restaurant LE 115.

51

10h : ouverture

12h30 - 13h30

14h30- 15h30

51 Atelier cosmétique et produits ménagers

dimanche

10h : ouverture

L’élégance stylistique des textes choisis dans le vaste
répertoire de l’auteur est mise en avant, de même
que des facettes de sa personnalité peu connues du
grand public...

18h : clôture

Démonstration culinaire du Chef
Xavier TAFFARD
Restaurant L’Aquarelle

Scène principale

Avec une identité musicale tranchée et inclassable, Jive
Me vous offre un mélange atypique entre une électro
imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie
des textes.
Textes dans lesquels on découvre une part d’ombre,
des histoires rocambolesques, sur lesquels le corps
s’exprime, en remuant la poussière du sol recouvert de
la folie des hommes. Rimbaud ? Non, simplement Jive
Me. Humbles et modestes, ce groupe émergeant vous
laisses découvrir leur album aussi unique qu’extravagant.
www.jiveme-official.com

DImanche / 12h00 à 14h00
Scène place de l’omelette

LES AUTRES
Les Autres c’est vous, Les Autres c’est nous !

Une voix, une guitare électrique, une guitare
acoustique et une batterie, Les Autres, ce sont trois
artistes amoureux de la musique, qui avec leur
approche moderne de la chanson française, jouent
d’un savant mélange entre élégance et manigance.
Ne cherchant pas à masquer leur vraie nature et
leur oeil sur le monde qui les entoure. Mêlant Jazz
manouche, reggae, funk rock et passant de textes
engagés à des mélodies plus chaudes, c’est un voyage
d’émotions qu’ils proposent !
www.lesautres.live

