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Le jus de pommes tout droit sorti du pressoir aura, n'en doutons pas, à nouveau la
vedette de l'animation « Saveurs d'automne » proposée ce dimanche après-midi sur
le parvis du centre socioculturel de la Blaiserie.
Ateliers culinaires
Autre temps fort, les ateliers culinaires qui seront animés par Laurent Girard du
restaurant « Au fin gourmet » et Michèle Joubert du « Monde en bouche ». Ils auront à
cœur de vulgariser leur passion pour les bons produits et de nouvelles recettes.
Les visiteurs pourront également flâner au milieu des étals d'un marché de
producteurs locaux. Ils trouveront volailles, miel, légumes, confitures… Des saveurs,
mais aussi des odeurs, comme celle des échalotes en provenance des ateliers
culinaires, ou d'une soupe de potimaron agrémentée de pommes de terre. Les
amateurs de jeux trouveront un quizz de l'automne et de peintures créatives. Le
Centre permanent à l'environnement (CPIE) du Seuil du Poitou et Val de Gartempe
invitera à limiter ses déchets et à éviter les gaspillages alimentaires, pendant qu'une
animation musicale sera proposée par « les Compères ».
On trouvera aussi un petit marché des créatrices poitevines avec des vêtements, des
bijoux et de la déco. Le tout dans une ambiance conviviale avec un spectacle de
« contes à croquer ».
L'animation débutera à 15 h pour se prolonger jusqu'à 18 h. Les préparations réalisées
l'après-midi seront proposées 2 € l'assiette.
Saveurs d'automne, centre socioculturel de la Blaiserie, dimanche 12 octobre à
partir de 15 h.

Lors d'un précédent rendez-vous. - (Photo archives NR)
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