
Un salon culinaire

& un marché

de producteurs locaux

pour petits et grands

gourmands !

8 & 9 février 2020
CHÂTEAUBRIANT

10h > 19h
Halle de Béré

GRATUITTOUT PUBLIC

Renseignements & inscriptions :
02 40 28 88 89  &  www.bit.ly/cuisine-saveurs-2020

Une question ?
Contactez le Guichet Unique de la communauté de communes

27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant
tél. : 02 40 28 88 89

Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Envie de participer ?

http://bit.ly/cuisine-saveurs-2020


Rendez-vous les samedi 8 et dimanche 9 février 2020 à Châteaubriant 
pour la troisième édition de Cuisine & Saveurs, le salon culinaire pour 
petits et grands gourmands ! Profitez d’un week-end pour participer à 
des ateliers gratuits, déguster un repas gastronomique, assister à des 
démonstrations proposées par des chefs et découvrir un marché avec 
de nombreux producteurs et professionnels locaux.

Cuisiner et bien 
manger : ça concerne 
aussi les enfants ! Des 
animations gratuites 
sont proposées durant 
tout le week-end pour 
les jeunes cuistots (ou 
curieux) de 6 à 13 ans.
Au choix : des 
ateliers culinaires, 
des animations 
ludo-éducatives sur 
la nutrition avec une 
diététicienne et une 
ludothécaire, mais aussi 
le spectacle "Huumm...
des légumes !" et son 
parcours sensoriel.

ESPACE
enfants

voir le planning
des animations

Les chefs et artisans 
locaux vous donnent 
trucs et astuces pour 
réussir des plats de 
saison ! Avec plus de 
60 démonstrations 
et ateliers gratuits, 
profitez de Cuisine & 
Saveurs pour appren-
dre des recettes qui 
feront saliver vos 
convives.
Temps fort du week-
end, la participation 
de Mélanie Desbiolles 
et Philippe Mesuron, 
deux anciens candidats 
de l’émission MasterChef !

Les services de la 
communauté de 
communes vous 
proposent toute une 
gamme d’animations 
autour de la cuisine, 
du bien manger et 
des produits locaux. À 
découvrir : un atelier 
dédié aux applis culi-
naires et anti-gaspi, 
une large sélection de 
documents à voir, à 
emprunter et même à 
emporter !
Un recueil est également 
mis à votre dispotion 
par le lycée Môquet-
Lenoir pour déposer vos 
recettes de grand-mère.

ESPACE
animations

ESPACESateliers &demonstrations
Chef de cuisine, 
Pierre Chatalain 
vous aide à mettre 
les petits plats dans 
les grands, le tout à 
base de produits frais 
et locaux. À partir 
de recettes simples 
présentées lors de 
démonstrations 
participatives, 
découvrez des tours 
de mains et des 
secrets de chef pour 
surprendre et régaler 
vos proches !

ESPACEcuisine duquotidien

voir le planning
des animations

voir le planning
des animations



Faites vos courses 
autrement en allant 
directement à la rencontre 
des producteurs locaux !
Fruits, légumes, viandes, 
fromages, produits d’épi-
cerie, pains, vins, bières, 
miel et de nombreuses 
autres gourmandises vous 
attendent sur les étals.
Paiement en espèces
ou par chèque uniquement.

Des bouchers-charcutiers, 
boulangers-pâtissiers, 
poissonniers, fromagers 
et apiculteurs vous font 
découvrir leur savoir-
faire et leurs produits 
sur des stands de 
présentation, mais aussi 
à travers des ateliers et 
des démonstrations.

ESPACE
marche

ESPACEartisans

voir le planning
des animations

Le restaurant éphé-
mère de Cuisine & 
Saveurs est de retour !
Réalisé et présenté 
par les élèves de la 
section Hôtelière du 
lycée Môquet-Lenoir 
de Châteaubriant, 
ce déjeuner gastro-
nomique propose : 
apéritifs et mignar-
dises, entrée, plat, 
dessert, café et boissons.
Adulte : 28 €
Enfant (- 10 ans) : 8 €
Afin de garantir un service 
de qualité et pour des raisons 
pédagogiques, le service 
débute à 12h30 précises le 
samedi et le dimanche. 
Paiement à la réservation 
uniquement au Guichet 
Unique à Châteaubriant.

restaurantephemere
Un p’tit creux ? 
Les producteurs et 
professionnels du 
territoire sont là 
pour vous proposer 
des galettes (tradi-
tionnelles ou 
végétariennes), 
des crêpes, des 
soupes mais aussi 
des boissons 
100 % locales ! 

Profitez d’une 
formule déjeuner à 
8 € avec : 1 galette et 
1 crêpe à composer + 
1 dessert + 1 boisson 
(cidre ou jus).

le p’ tit restodes producteurs 
locaux

Retrouvez des 
cavistes locaux 
pour découvrir leurs 
différents produits et 
pour échanger sur 
les accords parfaits 
entre mets et vins.

le p’ tit verre
Les élèves du 
lycée St-Joseph 
de Châteaubriant 
proposent à la vente 
café, thé, tisane et 
smoothies frais.

la pause St -Jo

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



Planning des animations

   ANIMATIONS GRATUITES POUR ADULTES horaires lieux entrée 
libre

sur
inscription

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller         DÉMONSTRATION 10h Espace Animations R

Ravioles de foie gras et bouillon de girolles         ATELIER 10h Espace Ateliers R

Mangez mieux : jouez et testez !       DÉMONSTRATION 10h - 19h Espace Animations R

Équilibrez facilement vos menus       DÉMONSTRATION 10h - 19h Espace Animations R

Épatez vos amis à l’apéro !       ATELIER 10h30 Espace Marché R

La cuisine de tous les jours zéro déchet !       DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 10h30 Espace Cuisine du quotidien R

Découvrez les soupes crues !        DÉMONSTRATION 11h Espace Marché R

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller        DÉMONSTRATION 11h Espace Animations R

Cuisiner sans lait       DÉMONSTRATION 11h Espace Marché R

Râble de lapin farçi aux escargots       DÉMONSTRATION 11h30 Espace Démonstrations R

La cuisine de tous les jours zéro déchet !       DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 11h45 Espace Cuisine du quotidien R

Cuisiner sans gluten       DÉMONSTRATION 13h Espace Marché R

Rôti de magret de canard farci       ATELIER 13h30 Espace Ateliers R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 14h Espace Marché R

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller       DÉMONSTRATION 14h Espace Animations R

Démo sans filet avec les producteurs et les artisans       DÉMONSTRATION 14h Espace Cuisine du quotidien R

Les bienfaits du miel, de la gelée royale, du pollen...     MICRO-CONFÉRENCE 14h30 Espace Artisans R R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 15h Espace Marché R

Terrine maison       ATELIER 15h Espace Ateliers R

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller       DÉMONSTRATION 15h Espace Animations R

Fondant au chocolat et sauce caramel       DÉMONSTRATION 15h Espace Démonstrations R

Cuisiner sans œuf       DÉMONSTRATION 15h Espace Marché R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 16h Espace Marché R

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller       DÉMONSTRATION 16h Espace Animations R

Comme un hamburger de foie gras       ATELIER 16h Espace Ateliers R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 17h Espace Marché R

Les petits plats dans les grands       DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 17h Espace Cuisine du quotidien R

Cuisiner sans beurre       DÉMONSTRATION 17h Espace Marché R

Mijoté de courge au chorizo et crème aux 4 épices    DÉMONSTRATION 17h30 Espace Démonstrations R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 18h Espace Marché R

Les petits plats dans les grands       DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 18h Espace Cuisine du quotidien R

   ANIMATIONS GRATUITES POUR ENFANTS horaires entrée 
libre

sur
inscription

Les petits cuistots en action       ATELIER POUR LES 6 / 12 ANS 10h / 11h / 13h30 / 14h30
15h30 / 16h30 / 17h30 R

Jeux à partager : mon bon repas !       ATELIER POUR LES 6 ANS ET PLUS 10h30 / 11h30
14h / 15h / 16h / 17h / 18h R

Spectacle "Huumm ... des légumes !"  et parcours sensoriel 11h / 14h30 / 16h R R

Création de moulages en chocolat       ATELIER POUR LES  8 / 13 ANS 15h R



Planning des animations

   ANIMATIONS GRATUITES POUR ADULTES horaires lieux entrée 
libre

sur
inscription

Samossas de confit de canard et bouillon de girolles       ATELIER 10h Espace Ateliers R

Mangez mieux : jouez et testez !         DÉMONSTRATION 10h - 19h Espace Animations R

Déshydrater pour mieux conserver       DÉMONSTRATION 10h15 Espace Marché R

Épatez vos amis à l’apéro !       ATELIER 10h30 Espace Marché R

La cuisine de tous les jours zéro déchet !      DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 10h30 Espace Cuisine du quotidien R

Tartare d’algues       DÉMONSTRATION 11h Espace Marché R

Épatez vos amis à l’apéro !       ATELIER 11h30 Espace Marché R

Pesto de plantes       DÉMONSTRATION 11h30 Espace Marché R

Effiloché de canard aux châtaignes et purée de céleri     DÉMONSTRATION 11h30 Espace Démonstrations R

La cuisine de tous les jours zéro déchet !         DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 11h45 Espace Cuisine du quotidien R

Filet de bœuf en croûte de chataîgnes et purée        ATELIER 13h30 Espace Ateliers R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 14h Espace Marché R

Démo sans filet avec les producteurs et les artisans           DÉMONSTRATION 14h Espace Cuisine du quotidien R

Des huiles essentielles dans mes tisanes ou mes crêpes    DÉMONSTRATION 14h - 19h Espace Marché R

Les bienfaits du miel, de la gelée royale, du pollen...     MICRO-CONFÉRENCE 14h30 Espace Artisans R R

Équilibrer ses repas avec ou sans viande       DÉMONSTRATION 15h Espace Animations R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 15h Espace Marché R

Foie gras rôti entier, pommes caramélisées, sirop pomme-anis   DÉMONSTRATION 15h Espace Démonstrations R

Les légumineuses en folie       DÉMONSTRATION 16h Espace Marché R

Des applis pour mieux manger et moins gaspiller       DÉMONSTRATION 16h Espace Animations R

Potion gourmande arabica, chocolat, caramel et amandes       ATELIER 16h Espace Ateliers R

Les légumineuses en folie          DÉMONSTRATION 17h Espace Marché R

Les petits plats dans les grands          DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 17h Espace Cuisine du quotidien R

Mille-feuilles de blettes, céleri et foie gras         DÉMONSTRATION 17h30 Espace Démonstrations R

Les légumineuses en folie          DÉMONSTRATION 18h Espace Marché R

Les petits plats dans les grands          DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE 18h Espace Cuisine du quotidien R

   ANIMATIONS GRATUITES POUR ENFANTS horaires entrée 
libre

sur
inscription

Les petits cuistots en action                ATELIER POUR LES 6 / 12 ANS 10h / 11h / 13h30 / 14h30
15h30 / 16h30 / 17h30 R

Jeux à partager : mon bon repas !              ATELIER POUR LES 6 ANS ET PLUS 10h30 / 11h30
14h / 15h / 16h / 17h / 18h R

Spectacle "Huumm ... des légumes !"  et parcours sensoriel 11h / 14h30 / 16h R R

Création de bonbons en chocolat               ATELIER POUR LES  8 / 13 ANS 11h R

Une question ?
Contactez le Guichet Unique de la communauté de communes

27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant
tél. : 02 40 28 88 89

Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Envie de participer ?
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Envie de participer ?
Pour le restaurant éphémère
ouverture des réservations

le jeudi 23 janvier à 9h
au Guichet Unique à Châteaubriant

Le paiement du repas est réalisé
lors de la réservation.

Pour les animations gratuites
ouverture des inscriptions

le jeudi 23 janvier à 8h
sur la plateforme web :

www.bit.ly/cuisine-saveurs-2020

Découvrez les portraits photos que petits 
et grands gourmands du territoire ont envoyés 
pour participer au jeu-concours organisé par 
la communauté de communes !
Vous avez manqué l’occasion ? Pas de soucis ! 
Un gros lot est mis en jeu pendant le salon Cuisine 
& Saveurs. Répondez à une question et participez 
au tirage au sort pour tenter de remporter un 
panier garni de produits locaux (et délicieux !).

 jeuconcours
Poursuivez votre découverte culinaire et 
artisanale du territoire Châteaubriant-
Derval lors d’une nouvelle animation co-
organisée par la communauté de communes 
et la chambre d’agriculture ! Rendez-vous 
le dimanche 17 mai 2020 pour une balade 
gourmande à vélo. Un registre est à votre 
disposition pendant le salon pour inscrire 
votre email et ainsi recevoir en exclusivité le 
programme de la balade lorsqu’il sera dévoilé !

avantpremiere

http://bit.ly/cuisine-saveurs-2020
mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

