Communiqué de Presse
OT des Coteaux & Landes de Gascogne

La Semaine du Goût ® se déroulera cette année du 8 au 14 octobre. Cet
événement national fédère les initiatives locales, régionales, nationales et
même internationales destinées au grand public autour du goût,
du patrimoine culinaire et des métiers de bouche.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le 13ème Marché du Goût, organisé par
l’Office de Tourisme des Coteaux & Landes de Gascogne. Particulièrement mis à
l'honneur, ce marché se déroulera au centre d’animation de La Bartère, le
samedi 13 octobre 2018 (sur le parvis et dans la salle).

Au programme de ce Marché du Goût :
De 8h30 à 15h, des producteurs valoriseront les produits du terroir par le biais de

nombreuses dégustations et animations, et possibilité de restauration sur place.

Parmi les exposants : :
-> Producteurs et autres métiers de bouche :
● DOMAINES TICH & GRAVA (Verdelais) (M. Thomas FONTEYREAUD) : vins produits sur
ses domaines / Bordeaux et Ste Croix du Mont.
● LES GOURMANDISES DE MARIE-JO (Mme Marie-Josée DEYRIS-BIT) : tourtière
landaise, pastis landais, gâteau basque.
Le + : à 9h45 - atelier gratuit de fabrication de tourtière avec 3 personnes : chacun
ramènera sa fabrication après cuisson !
● LA FERME DE LAFITTE (M. Jean-Pierre CAILLAU ) : foie gras, pâté, rillettes, confit,
saucisson, apéritif, vin de Buzet etc
Formules proposées pour le déjeuner : Sandwich pâté ou rillettes à 5€ /Sandwich saucisse de
canard au foie gras à 6€ / Barquette de frites à 3€ / Brochette de magret à 5€ / Plateau repas :
assiette du terroir magret ou confit de canard frites à 10€ / Burger de canard à 7€ / Burger au foie
gras de canard à 10€

 CHAMPAGNE PREVOT (M. Guy DELLUC).
● AU RELAIS DU TERROIR : (Yannick et Marilyne BRUNELLE) : pruneaux mi-cuits.
Formules proposées pour le déjeuner : pâtes cuisinées 6€ et tiramisu 3.50€
● ART DÉLICE (Mme Habiba BENKHAMMAR) : pâtisseries orientales.
● Alain CAVAGNÉ: produits apicoles (miel), pain d'épices, crêpes maison.
● PASSION OCEAN (M. Christophe BONIFACE) : huîtres du Banc D'Arguin, crevettes roses.

● BEA & ALAIN BUZIOL : viande de veau.
Formules proposées pour le déjeuner : assiette de 3 à 10€ et plateaux de 5 à 12€.
● M.J CREATION (Mme Malika JBIRANE) : couscous, merveilles.
Formules proposées pour le déjeuner : couscous poulet légumes : 9€.
● LA FEE BONBON (Mme Cécile LAROCHE) : guinettes, chocolats, petits fours fabrication
maison, gâteaux de bonbons, confiseries à la poche, en brochettes, fleurs en dragées.
Le + : ateliers bonbons : créez votre sujet (coccinelle, fleur, doudou) en bonbons ; tarif: 5€ par
sujet, durée environ 10 minutes par personne (l'atelier comprend le kit à faire soi-même, support,
bonbons, explications et emballage).
● ESCARGOBELIX (M. James PRIAM) : escargots cuisinés.
● LA FERME LOUS TIRONS (Mme Lolita ESTOPPEY) : tomme de chèvre au lait cru.
Nouveauté ● Bertrand MEFFE (producteur à Argenton) : soupes, ratatouille, confitures,
légumes frais.
Nouveauté ● LA FEE GOURMANDE (Mme Annabelle LELOUEY) : gaufres bio sucrées et
salées (avec légumes), miassous à la citrouille et thé bio.
Formules proposées pour le déjeuner : une gaufre salée, une salade verte avec graines et copeaux
de fromage : 6 €
Nouveauté ● LA CUISINE ANTIQUE (M. Jacques MALAFOSSE) : verrines, mises en bouche,
tapenade.
Nouveauté ● AUX PAINS DES DUCS (M. Jérôme CONDOT) : pains bio et au levain /cannelés
/ macarons / tartelettes aux fraises du Lot-et-Garonne / brioche à l'ancienne
Formule sur place ou à emporter : pains de 1 à 2,40 €suivant le poids / cannelé : 1€/pièce /
macaron : 0.90€/pièce ou 10€/12 / Brioche sur levain au poids : 0.95€ les 100 grammes
Nouveauté ● Marc-Henri FAVRE (producteur à Castelmoron s/Lot) : fruits secs en coque ;
amandes, noix, noisettes, pulpe de pruneaux, figues séchées, pommes séchées.
Nouveauté -> Les

Food-Trucks :

● « LES MOUL’ FRITES DE SYLVIE » (Mme Sylvie DUBIEZ) : moules-frites.
Formule sur place ou à emporter : portion 500g de moules et 250g de frites : 9,50€
● « LES DELICES DE MAMIE » (Mme SAUNIER) : glaces fermières au lait de brebis. Cornets,
pots.
Formules proposées : glace simple 2,50€ / double 4,50€ / triple 5,50€ / la coupe 6€
Coupes de fruits frais

-> Autres types d’exposants :
● L’AMICALE LAÏQUE DU QUEYRAN : comme de tradition, elle nous fera déguster
gratuitement sa délicieuse soupe, cette année un tourin à la tomate.
● L’ASSOCIATION DES TRUFFICULTEURS DU LOT-ET-GARONNE : elle vous fera
découvrir l’univers de la truffe, notamment par le biais d’expositions et de documentations.
Dégustation de beurre de truffe.

● ATELIER CREATION ET LOISIRS : confection pour la cuisine (tabliers, sacs à pain,
serviettes, ronds de serviette).
● LE FRUIT DE LA PASSION (Mme Marie-José VIGNAU) : porcelaine peinte à la main (art de
la table)
Nouveauté ● ODILE DEBES : collages sur bois (thématique déco « cuisine »).
● Stand de la MARCHE SOLIDAIRE : pour la 4ème année consécutive, l'Office de Tourisme
soutient aussi la « marche solidaire » (portée par le Comité Féminin 47 en partenariat avec le
CCAS, les 2 clubs de randonnée locaux et Castel Gym), instaurée dans le cadre de l'opération
"Octobre Rose" (dépistage et prévention du cancer du sein). Le départ de la marche se fera depuis
le site dès 10h, dont un circuit rando douce.
Stand d'information sur la prévention et le dépistage du cancer du sein sur place. Vente de teeshirts, portes-clés, foulards...

Les animations sur place :
Nouveauté ● CARABISTOUILLE RECREATIVE : maquillages artistiques, tatouages
éphémères, bulles géantes, sculptures de ballons, vente de produit à bulles....
A 10h30, un concours du goût destiné à l’ensemble des enfants des écoles primaires des
Coteaux et Landes de Gascogne (voir modalités en annexes), qui devront confectionner un gâteau
avec des bases imposées, qui changent chaque année. Thème imposé : « Le gâteau au yaourt
revisité ! » Conditions : Fais-nous redécouvrir ce grand classique en le revisitant à ta manière …
laisse aller ta créativité ! - Un jury désignera et récompensera les gagnants / membres du jury :
Louise Bitaubé (lauréate 2017), Marie-Claire Bouguet et Evelyne Philippe (bénévoles OT) et
Roselyne Lambert (membre des Maîtres Gourmands du Queyran). Inscription obligatoire d’ici le 6
octobre.
A l'heure du déjeuner, ceux qui le souhaitent pourront rester manger sur place, en composant
le menu de leur choix à partir de formules modiques, portions ou assiettes, et plats
mijotés par les producteurs de notre marché. Le tout dans une ambiance musicale animée par le
groupe Arena Negra (musique/chants flamenco)

La semaine du Goût®, c’est aussi :
● Une exposition sur le thème imposé (mais libre dans la forme) : « Le goût au rythme des 4
saisons », ouverte aux écoles maternelles et primaires de la communauté de communes des
Coteaux & Landes de Gascogne (voir conditions en annexes).
Ont décidé de participer à ce jour : les écoles de La Réunion, J.F Samazeuilh, La Salle-Ste Marie
et Jean de la Fontaine de Casteljaloux. Soit 12 classes.
Et un invité exceptionnel, la crèche de Casteljaloux « Multi-Accueil Les Lutins », qui
exposera aussi son œuvre collective.
Exposition du 8 au 27 octobre, Maison du Roy. Entrée libre, aux heures d'ouverture de l'office
de tourisme.
En parallèle, dans le local des Amis de Casteljaloux jouxtant la salle d'exposition : table
spécialement dressée pour l’occasion avec de la vaisselle ancienne et des livres de recettes sur le
gibier et le poisson.
● Sur initiative de l’Office de Tourisme pour le centre de loisirs de Casteljaloux :
animation "méthode et fabrication d'une tourtière à l'ancienne" par Marie-Jo Deyris-Bit
(Les Gourmandises de Marie-Jo), à destination des enfants qui fréquenteront le centre de loisirs le
mercredi 10 octobre.

Au programme :
14h30-15h30 : fabrication et séchage de la pâte
15h30-15h45 : cuisson
16h00 - 16h30 : dégustation pour le goûter.

Rappel presse : vous pourrez assister à l'intervention au centre de loisirs, route de Poussignac,
dès 14h30
● Les Délices de Lafitte, producteur de gras de Montgaillard, interviendront sur invitation de
l’Office de Tourisme :
→ le mardi 9 octobre à 11h15, ils proposeront une dégustation aux résidents de l’EHPAD
installé au sein de l’hôpital local de Casteljaloux, avec la complicité de Mme Christine Bouchon.
→ le mercredi 10 octobre dès 18h, aux côtés de l’Office de Tourisme, pour animer le cocktail
de bienvenue spécial « Semaine du Goût ® » proposé aux curistes au sein du centre thermal.

Rappel presse : Vous êtes conviés à assister à ces 2 interventions ! Aux thermes, la dégustation
démarre en général vers 19h15
● Les initiatives des commerces de bouche à ce jour :
Initiatives de dégustations proposées toute la semaine pour l’occasion.
Liste des participants (déclarés à ce jour):

 Boutique au Relais du Terroir à Casteljaloux (86 Grand’Rue) :

dégustations toute la semaine en boutique et tous les jours, du mardi au
dimanche
 Boulangerie-Pâtisserie « Aux Délices de Castel » à Casteljaloux (4 avenue
du 8 mai 1945) :
une dégustation de pains chaque jour de la semaine :
pain maïs // campagrain // ceraine // sarmentine // campagnette- pain de mie

● « L’Etape Gourmande » au Cinéma l’Odyssée de Casteljaloux - le samedi 13 octobre :
Au programme :
17h : Projection du documentaire « Vendanges » puis
rencontre avec Paul Lacoste ( le réalisateur), animée
par Charlotte Carbo.
19h : Apérif (verre de vin ou jus de fruit)
19h30 : Avant-première du film « Le Grand Bain » de
Gilles Lellouche
21h30 : Repas sous la halle de la mairie. Menu : salade
aux noix, daube de boeuf bazadais ou couscous aux
légumes, 1 verre de vin, raisin, chouquettes. Amenez
vos couverts ! (assiette creuse, verre, couverts)

Tarifs : 1 film et repas : 14,50 € / 2 films et repas : 18 € / 2 films : 9€ – 1 film : tarifs habituels
Réservations jusqu’au 08 octobre au cinéma ou par téléphone au 05.53.64.91.30 ou
06.74.42.94.83 (réservation effective au paiement).

Le partenariat officiel de l’Office de
Tourisme…
Le magazine Cuisine Actuelle soutient l’Office de Tourisme au
regard de ses actions en tant que partenaire officiel de « la
Semaine du Goût ® » !
Ainsi, des numéros de Cuisine Actuelle « spécial Semaine du
Goût ®» (parution le 08/10, couverture ci-contre) seront remis à
l’Office de Tourisme, qui les offrira à ses visiteurs durant la
Semaine du Goût ®, dans la limite des stocks disponibles (1
numéro par foyer).

Annexes

