Journées du

Patrimoine
Vivant

RETROUVEZ LE PLAISIR DE LA DÉGUSTATION
AVEC LES PRODUITS DU CREGENE

une expérience unique !

Les Journées du patrimoine vivant sont l’occasion de goûter à la biodiversité domestique
locale. Un « goût » qui n’a pas fini de vous surprendre et de vous étonner !
› le goût de la découverte : celle de ces animaux et végétaux particuliers,
sélectionnés au fil des siècles, et véritables reflets de notre territoire,
› le goût de la passion : celle des éleveurs et producteurs engagés dans une
démarche de conservation aussi utile que passionnante,
› le goût de l’apprentissage : celui des générations futures, envers qui nous avons ce
devoir de mémoire et de transmission,
› le goût de l’authenticité : celle des produits d’une qualité exceptionnelle, dont le
caractère et la typicité sont le résultat d’une production raisonnée,
En participant aux ateliers du goût, vous
pourrez déguster les produits suivants :
› viande de vache maraîchine
› fromages et produits laitiers de
vache maraîchine
› fromages et produits laitiers de
chèvre poitevine
› œufs et volaille de Marans
› l’angélique Niort-Marais Poitevin
› pommes et poires du verger
conservatoire

ATELIERS DU GOÛT
› plus d’info

06 24 80 34 36 • lecregene.jpv@gmail.com • www.cregene.org

Paul Le Mens
un expert du goût
› ingénieur en sciences des aliments,
› vice-président du convivium slow-food de
Bordeaux,
› fondateur de l’école du goût «flavour food»,
› professeur de dégustation à l’université du vin de
Suze la Rousse,
› professeur de dégustation à l’Institut National de
la Boulangerie Pâtisserie (Rouen), à l’Institut des
Sciences de la Nature et de l’Agroalimentaire de
Bordeaux (ISNAB), à l’Institut des saveurs et senteurs
de+ Forcalquier... etc).

Laissez parler vos papilles, et décrivez vos sensations : votre avis nous permettra de
caractériser les produits issus des races et variétés du cregene.
Vous participerez ainsi à la valorisation de produits d’une rare qualité !

› samedi et dimanche à 11h et 15h

