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Contact

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

C’est un super programme que nous 
vous proposons encore cette année !

Ceci grâce à un travail collectif et 
collaboratif des élus, des équipes 
techniques de mairies et de la 
Communauté des communes de 
l’Estuaire, de producteurs d’asperge 
du Blayais et des nombreux partenaires 
fidèles et enthousiastes.

Nous partageons tous l’envie de faire perdurer cette belle fête 
conviviale et populaire devenue un rendez-vous incontournable 
de la Haute-Gironde.

L’occasion de redécouvrir chaque année un produit exceptionnel 
de notre terroir, l’asperge du Blayais, reconnue par le label IGP et 
magnifié par les chefs talentueux qui nous font le plaisir d’être parmi 
nous pour cet événement.

Un temps aussi pour découvrir le Marais de la Vergne à vélo ou en 
calèche, un endroit fabuleux, particulièrement en cette période 
printanière, un endroit précieux à préserver.

Un week-end pour déguster de bons produits, chanter et danser 
lors des nombreux concerts qui vous sont proposés, déambuler et 
participer aux nombreuses activités, venir en famille, entre amis ou 
en amoureux, cette fête est faite pour vous !

Au plaisir de vous y retrouver et de partager ces moments avec 
vous !

Lydia HERAUD

 Présidente de la 
Communauté de communes de l’Estuaire

EditoPour déguster l’Asperge du Blayais et répondre à toutes vos envies ! 
Traiteur officiel Maison Greg Bernard

Le PASS APÉRO 7 € Le PASS menu 18 €

Une assiette de 4 amuse-bouches 
à base d’asperge
 
Wrap d’asperge

Toast de rillettes d’asperge et 
fromage frais

Asperge croustillante au bacon

Croquette de risotto aux asperges

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

“ Asperges & vins ” 

Pana cota d’asperge et tartare de 
légumes grillés 
 
Sauté de porc aux asperges et 
risotto aux asperges
 
Entremets aux fruits

« Entrée, plat, dessert » 

(uniquement le dimanche midi)

Le PASS Omelette géante aux asperges 5 €
La part

Place de l’omelette  

Achetez votre PASS “omelette” 
préalablement au stand Accueil 
ou directement au stand sur la 
place de l’omelette 

LES PASS, COMMENT ÇA MARCHE ?

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 restauration !
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Les “Pass” 
Autour de l’asperge Merci 

à tous nos partenaires !

Agence Pons 
328 rue de Coudenne

17800 Pons

Agence Mirambeau
ZA 3 Avenue de Saintonge

17150 Mirambeau

Agence Jonzac
19 ZAC Baie St Paul

17500 Jonzac

Agence St Ciers sur Gironde
15 Avenue Charles de Gaulle
33820 St Ciers-sur-Gironde

www.materiauxnordblayais.com
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VENEZ AVEC VO
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6 concerts Gratuit 

Programme Général

Inscription Stand Inscription Accueil

10h : ouverturesamedi

10 Visite aspergeraie 14h - 15h

Apéritif les Vignerons de TUTIAC 
Animations musicales 
de Lous GABAYOUS

18h30 - 19h

Concert LES CROGS
scène principale 19h30 - 20h30

Concert MARRY ME
scène place de l’omelette 12h - 13h30

Animation musicale 
de Lous GABAYOUS 17h - 17h30

Concert BONKERS
scène principale 21h - 22h30

23h : clôture

60 11h - 12h15Sortie vélo

Battle de Chefs 
Chefs amateurs 11h30 - 12h30 An

im
ée

 par le chef J.Luc M
olle

14h - 15h30
Atelier des enfants par la 
Cheffe Stéphanie BOTTREAU
Cook N Tinem

17h30- 18h30
Master Classe du Chef
Jean-Luc Molle
Restaurant les Criquets

Balade en calèche 17h30 - 18h30

Balade en calèche13h30 - 14h30

Animation musicale 
de Lous GABAYOUS 15h30 - 16h Balade en calèche15h30 - 16h30

16h - 17h
Démonstration culinaire du 
Chef Ludovic PASUT
Restaurant le Marainaud

Visite aspergeraie 16h - 17h10

15h - 16h15Sortie vélo60

18h : clôture

10h : ouverturedimanche

Visite aspergeraie14h - 15h

Visite aspergeraie 16h - 17h

Démonstration culinaire du 
Chef Xavier TAFFART
Restaurant L’Aquarelle

17h - 18h

Battle de chefs du 
Chef Frédéric LAFON
Bistrot Côté Zinc et 
et de la Cheffe Elodie PICHARD
CRU Restaurant

11h - 12hVisite aspergeraie 11h - 12h

11h - 12h15Sortie vélo

Balade en calèche10h30 - 11h30Animation musicale de Kan Ar Skrilh 10h30 - 11h

Apéritif pour tous
Devant la scène principale12h30 - 13h

12h - 14hConcert TIMELESS TRIO
scène place de l’omelette

Balade en calèche 13h30 - 14h30
Démonstration culinaire du 
Chef Seiji INOMOTO
Restaurant La table d’Inomoto

13h30 - 14h30

Balade en calèche15h30 - 16h30

Animation musicale de Kan Ar Skrilh 14h30 - 15h

15h - 16h
Battle de chefs du Chef 
Christophe GIRARDOT 
et Matthieu MEUSNIER
Restaurant Le paradoxe

15h - 16hConcert CEAE
scène principale

Concert AL BUNDY
scène principale 16h30 - 18h

MOT DE LA PRESIDENTE DE LA CCE
Confrérie de l’Asperge du Blayais 12h - 12h30 Omelette géante aux asperges 

scène place de l’omelette12h - 13h30

10

10

10

60

15h - 16h15Sortie vélo60

Let’s go back to the sixties !!

MARRY ME

SAMEDI / 12h à 13h30

Scène place de l’omelette

LES CROGS
Un univers atypique,aux 

ambiances world, rock et électro.

SAMEDI / 19h30 à 20h30
Scène principale

Le trio revisite les classiques des 
années 70 à nos jours, du Rock à la 

Pop en passant par le Funk.

BONKERS

SAMEDI / 21h00 à 22h30
Scène principale

TIMELESS TRIO
L’alliage parfait entre Folk 70’s et pop 
moderne s’exprime avec des reprises 

chantées à 3 voix.

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

CEAE
Les Musiciens des ateliers Musiques 
actuelles du CEAE s’installent sur la 

grande scène !

Scène principale
DImanche / 15h à 16h

AL BUNDY
Des reprises rock,pop rock,soul et 

du rythm&blues !

Scène principale
DImanche / 16h30 à 18h


