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Contexte 

Depuis 27 ans en France, la Semaine du Goût célèbre toutes les initiatives 
autour du goût.  

Elle véhicule certaines valeurs, notamment : 

• L’éducation au goût des consommateurs, particulièrement celui des 
enfants  

• La diversité des goûts et des saveurs  

• L’information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, 
leur mode de production et leur spécificité 

• La transmission des métiers et savoir-faire  

• Le Plaisir du Goût  

• Encourager les comportements et consommations alimentaires 
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable 

Qu’est-ce que la Semaine du Goût ?  

Cet événement national 
fédère les initiatives 
locales, régionales et 

nationales destinées au 
grand public autour du 

goût, du patrimoine 
culinaire et des métiers 

de bouche.  
C’est dans ce contexte 
que s’inscrit le 11ème 

Marché du Goût, 
organisé par l’Office de 
Tourisme des Coteaux 
et Landes de Gascogne 

et un grand nombre 
d’acteurs locaux, qui 
tous ont œuvré à leur 
façon pour mettre le 

goût à l’honneur. 
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Les animations locales 

 

Les Délices de Lafitte (producteur de gras à Montgaillard) 

• Ils ont proposé une dégustation aux résidents de l’EHPAD de Casteljaloux, le 
mardi 11 octobre, avec la complicité de Mme Christine Bouchon.  

• Ils sont également intervenus le même jour, 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.  

des diverses entités partenaires de l’Office de Tourisme 
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Au Relais du Terroir (86 Grand’Rue à Casteljaloux) 

La boutique a mis à l’honneur divers producteurs et leur savoir-faire tout au 
long de cette Semaine du Goût.  

• Des ateliers culinaires ont été mis en place avec notamment une cuisine du 
bœuf de la Ferme de Piréou et du porc de la Ferme Baruteau.  

• Des dégustations de soupes de poissons et de crustacés ou encore de 
produits à base de truffe.  

• Mais également pour les enfants, une réalisation et dégustation de crêpes 
avec de la crème de pruneau d’Agen, confiture ou caramel beurre salé. 

• Une soirée privée avec la maison Petrossian pour une dégustation de caviar, 
saumon fumé, coquilles Saint-Jacques fumées, crabe royal, Vodka. 
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Les initiatives des commerces de bouche 
  

     Diverses dégustations proposées   
     toute la semaine, pour l’occasion.  

• « Pâtisserie-Chocolaterie Macchi » à Casteljaloux (51 Grand’Rue) : durant 
la semaine, dégustation de crottes de loup (spécialité chocolatée maison 
« création »), tourte des Pyrénées et gâteau des Rois.   

• Boulangerie-Pâtisserie « Aux Délices de Castel » (4 avenue du 8 mai 
1945) : des dégustations de pain de maïs saveur de l’année 2016, de pain 
Campaillou campagne, de tartelettes citron, de pain aux noix, de 
fougasse.  

• La boutique « De Prim’Abord » à Casteljaloux (Place Gambetta) : 
réception d’une école durant la semaine, collaboration avec la boutique 
« Au Relais du Terroir » et diverses dégustations en boutique.  
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Les animations à destination des enfants !  
• Le RAM de Casteljaloux :  

‐ Animation du 11 octobre – Collation autour du fromage : chèvre, gouda, 
camembert, roquefort, brebis et sa confiture de cerise noire et jus de raisin.  

‐ Animation du 13 octobre – Collation chocolat lait, noir, blanc et lait chocolaté   
avec la fabrication d’un gâteau  aux pépites de chocolat.  

• La Crèche :  

‐ Détour par le marché de Casteljaloux avec diverses dégustations au sein de la 
crèche.  

• La bibliothèque municipale de Casteljaloux :  

‐ Un spectacle conté musical « La soupe aux cailloux et autres histoires du 
monde » par Agnès Le Part et Gérald Magnien. Cette animation était proposée 
aux enfants dès 4 ans le samedi 5 octobre au centre Jean Monnet.  
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Les animations mises en place 

• Exposition 

Une expostion sur le thème imposé (mais libre dans la forme) :  

« Des goûts et des couleurs … chacun son plaisir! » 

Ouverte aux écoles maternelles et primaires de la Communauté de 
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne.  

 

par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne 

 

Les élèves, accompagnés de leurs 
professeurs, ont profité de 

l’événement pour venir admirer 
leurs travaux.  

 

Au total, sur une période de 15 
jours, 449 personnes sont venues 
découvrir les œuvres des enfants, 

dont des groupes scolaires des 
établissements de Casteljaloux.  
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Les participants :  
 ⋆ Ecole Jean-François Samazeuilh 

⋆ Ecole Ste Marie  
⋆ Ecole Jean de la Fontaine 

Ecole maternelle Jean de la Fontaine 8 



Ecole Sainte Marie 

Classes de CE2 – CE1 – CM1 de l’école Sainte Marie 

Maternelle Jean 
de la Fontaine 

Ecole Jean-François Samazeuilh 
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Ces œuvres ont été 
exposées à l’Office  

de Tourisme du  
10 au 22 Octobre 2016 

L’exposition a été 
complétée par une table 

décorée dans le local 
des Amis de 

Casteljaloux. Dressée 
spécialement pour 

l’occasion de la Semaine 
du Goût, avec de la 

vaisselle très ancienne 
en porcelaine de 

Limoges, filet platine, 
datant de 1935. 
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• Une après-midi récréative pour les enfants !  

Au centre de loisirs de Casteljaloux :  

Pour marquer une nouvelle année d’initiatives, l’Office de 
Tourisme a offert aux enfants du centre de loisirs de Casteljaloux, 
un programme récréatif dispensé par les ATP Marmande. 
   

    16 enfants étaient présents 

Au programme :  

‐ Jeu du calendrier des saveurs 

‐ Contes, légendes, histoires entrecoupés de musique et danses 
traditionnelles, en rapport avec les traditions culinaires. 

‐ Le pain à travers les âges et les expressions de la langue 
française utilisant le mot pain. 

‐ Roger Gaston a raconté un conte sur le thème du cochon.  

‐ Un goûter spécial pour l’occasion.  
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Et enfin, en point d’orgue…  
     le Marché du Goût ! 

Le 15 Octobre à Casteljaloux, de 8h30 à 16h, des producteurs ont 
valorisé les produits du terroir par le biais de nombreuses dégustations 
et animations, au sein du centre d’animation de La Bartère,  et sur son 
parvis, et ce pour la quatrième année consécutive.  
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Miel et produits dérivés, 

confitures , chocolats, 
viennoiseries, pâtisseries d’ici 

et d’ailleurs … Mais aussi 

Escargots cuisinés, produits 

issus du canard et 

spécialités dérivées… 
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Champagne, Vins, apéritifs, 

… 

D’autres produits liés au 
Goût étaient également 
présents : ainsi, les Arts 

de la Table étaient aussi à 
l’honneur ! 

 

Blonde d’Aquitaine, huîtres, 

couscous, produits de Bretagne, 
recettes en bocaux, 
produits truffés et autres 

produits délicieux. 
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Le stand de l’association des 
Trufficulteurs du Lot-et-Garonne 
proposait de partir à la découverte de la 
truffe par le biais d’une exposition, de 
documentation, de dégustations. 

Cette année encore, les visiteurs ont pu 
se régaler avec une délicieuse soupe, un 
tourin à la tomate, confectionné par 
l’Amicale Laïque du Queyran, toujours 
fidèles à l’invitation de l’Office de 
Tourisme. 
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L’édition 2016 est également marquée, pour la seconde 
année consécutive, par la présence d’un stand 
d’information sur la prévention et le dépistage du cancer 
du sein sur le site du marché, avec le soutien de l’Office 
de Tourisme (Opération « Octobre Rose »). 

Le départ d’une marche solidaire 
s’est effectué depuis le site, à 10h : 
soit 92 participants. 

Avec la vente 
de t-shirt, 
porte-clés, 
pin’s et autres 
gadgets, 
l’opération fut 
un succès. 
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Un concours du Goût 

Les animations sur place 

Un concours du Goût s’est déroulé sur le site du marché, ouvert pour la 2ème fois à l’ensemble des enfants des écoles 
primaires des Coteaux et Landes de Gascogne.  
Leur défi ? confectionner un gâteau dont le thème était : « Gâteau roulé ou gâteau fourré, étonne-nous avec une garniture 
surprise ! ». Un jury a désigné et récompensé les gagnants (grâce à des cadeaux offerts par l’Office de Tourisme).  

La gagnante 2016, Justine Lenclos 
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A l’heure du déjeuner ! 

 

Ceux qui le désiraient 
pouvaient se restaurer sur 

place en composant le menu 
de leur choix à partir de 

formules modiques, portions 
ou assiettes et plats mijotés 

par les producteurs             
eux-mêmes. 

 

Le tout dans une ambiance 
animée par les membres de 
la troupe Arts et Traditions 

Populaires (ATP Marmande). 
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Les initiatives de l’Office de Tourisme hors 
département : le marché de Pont-de-Vaux (Ain) 
• Pour la troisième fois, l’Office de Tourisme a délocalisé ses actions 

en étant présent sur le marché de Pont-de-Vaux dans l’Ain. Ainsi, 
un stand mettant en avant le terroir lot-et-garonnais y a été tenu 
par des représentants, élus et bénévoles, de l’Office de Tourisme. 
Sans oublier la mise en valeur des attraits touristiques des Coteaux 
et Landes de Gascogne.    

Le stand de l’Office de Tourisme Le marché de Pont-de-Vaux 

Le marché de Pont-de-Vaux Le marché de Pont-de-Vaux 

Les représentants de l’Office de 
Tourisme à Pont-de-Vaux 
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Institutionnels  

La Mairie de Casteljaloux, les Services Techniques de Casteljaloux, le CCAS et ses partenaires 

Associations 

L’Amicale Laïque du Queyran ; les Amis de Casteljaloux ; les Trufficulteurs du Lot-et-Garonne  

Commerçants 

Les boutiques « Au Relais du Terroir » et «De Prim’Abord » ; la «Pâtisserie-Chocolaterie Macchi » ;                    
la boulangerie-pâtisserie « Aux Délices de Castel » 

Producteurs et autres exposants 

Domaines Tich & Grava ; l’Escargobélix ; la Ferme de Lafitte ; M. Delluc (pour les champagnes Prévot) ; 
Art Délices ; M. et Mme Cavagné ; M. Boniface ; M. et Mme Buziol ; Mme Jbirane ; une Faim de Louve ; les 
Délices de Bretagne ; les Gourmandises de Pascaline ; Atelier Création et Loisirs ; le Fruit de la Passion.  

Petite enfance et scolaires  

Le RAM de Casteljaloux ; le centre de loisirs de Casteljaloux ; les écoles J.F Samazeuilh , J. de la Fontaine,                                 
l’Institution Ste Marie.  

Diverses entités  

L’EHPAD de l’Hôpital local ; les Bains de Casteljaloux  

 Presse 

Sud-Ouest , Le Républicain ; Le Petit Journal ; CFM Radio 

Et tous les bénévoles de l’Office de Tourisme qui se sont impliqués dans ce projet. 

Ainsi que l’Office de Tourisme de Pont-de-Vaux. 20 



Nous vous attendons nombreux pour la 
12ème édition de notre Marché du Goût, qui 

aura lieu le 21 octobre 2017… 

À l’année prochaine !  

À vos calendriers : la 
Semaine du Goût 

2017 aura lieu du 16 
au 22 Octobre !  


