
Les 8, 9  et 10 mai 2008

 

LIBRE

EN
TRÉE

1er SALON DES VINS 
ET DE L’ART DE RECEVOIR

12ème FÊTE DE LA BONNOTTE
Samedi 10 mai : 

LES
ARTS

GOURMANDS
Vins, Arts de la Table et Saveurs de L’Ile de Noirmoutier

Logos partenaires

Rallye –Vélo
Samedi 10 mai

• Départ de la salle de la Prée aux Ducs
    à 14h30
    Inscription sur place
• Retour à la salle de la Prée aux Ducs
    à 19h00

la feuille de route (individuelle ou par équipe)5€

Gardez et sachez fructifier
cette terre que nos ancêtres ont su respecter…

Le secret de l’ile de Noirmoutier
Vendredi 9 mai

Rentrez dans la légende du secret de l’île…
Familles, enfants et adultes, venez serpenter les chemins de la plaine
agricole de l’île, un trésor y est caché…

Le secret de l’île est avant tout un jeu de piste,
il se déroule sur l’île de Noirmoutier :

La remise du Trophée à 20h00.

Contact :
Nicole Poiraud, Développeur Culturel du Conseil Général de la Vendée : 

06 -30 -63-22-50

le vendredi 9 mai de 10h à 19h30

• Les inscriptions se feront à partir
    de 9h30 -10h à la Prée aux Ducs
    à Noirmoutier en l’île au stand de
    la chasse au trésor (en extérieur).



LES
ARTS

GOURMANDS
La Coopérative Agricole de Noirmoutier et les Saveurs de l’Ile de Noirmoutier

s’associent pour vous offrir 3 jours d’événement :

Le Salon du Vin et de l’Art de Recevoir
Les Jeudi 8,  Vendredi 9 et  Samedi 10 mai 2008

SALLE DE LA PRÉE AUX DUCS

• 40 viticulteurs nationaux,
    étoilés par les guides de référence
• Des producteurs d’épicerie fi ne
• Des créateurs d’art de la table

• Initiation à la dégustation de vins
    et de whiskys animée par :

Bruno Paumard,
meilleur sommelier du Royaume-Uni 1989

Edouard Lethelier,
Président du Whisky Club Nantais

Conférences, initiations, dégustation de vins, pommes de terre, huîtres… 
feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 

élégante et conviviale.
Horaires :

jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

COUR DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DE NOIRMOUTIER

Entrée libre

Restauration sur place 

“Tour de France des appellations”
                                               Animé par Bruno Paumard

Programme

Ouverture du Salon10 h 00 :

11h00 – 12h00 : “Tour de France des appellations”
                                                Animé par Bruno Paumard

11h00 – 12h30 : Initiation à la dégustation de whiskys
                                        Animée par Edouard Lethelier

15h00 – 16h30 : “L’actualité du monde du vin”
  Initiation à la dégustation, animée par Bruno Paumard

16h30 – 18h00 : Initiation à la dégustation de whiskys
                                       Animée par Edouard Lethelier

17h00 – 19h00 :

feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 
élégante et conviviale.

Horaires :
jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

Entrée libre

Programme

Ouverture du Salon10 h 00 :

11h00 – 12h00 : “Tour de France des appellations”

feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 
élégante et conviviale.

Horaires :
jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

Entrée libre

Programme

Ouverture du Salon

“Tour de France des appellations”

feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 
élégante et conviviale.

Horaires :
jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

Entrée libre

Programme

Ouverture du Salon

“Tour de France des appellations”

feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 

jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

feront de cette rencontre unique un temps de partage dans une ambiance 

jeudi, vendredi de 10h à 20h et samedi de 10h à 19h

6 lots de 8 bouteilles d’une valeur de 50 € le lot.

(Tirage au sort le samedi 10 mai à 17h. Jeu gratuit sans obligation d’achat.)

A gagner :
Jeu – Concours

A partir de 19h, dans la Cour de la Coopérative
Agricole, comme chaque année, la Fête de la Bonnotte 
se déroulera dans une ambiance très chaleureuse. 
Accompagnée de Sardines, la fameuse petite pomme 
de terre de Noirmoutier, tout juste récoltée, révèlera 
toute sa saveur du printemps.
2000 personnes en 2007 ont participé à cette
traditionnelle Fête Noirmoutrine organisée de mains 
de maître par les producteurs de la Coopérative
Agricole de l’île. Prenant le relais des festivités
culinaires, un groupe de musiciens entraîne jusqu’au 
petit matin le public à “pousser la chansonnette”
et à danser.

Samedi 10 mai

• Ramassage de la Bonnotte à l’ancienne :

De 9h00 à 12h00 les jeunes agriculteurs de Noirmoutier 
ramasse la Bonnotte dans le champ, Route du Vieil,
rue de la Palgaderie.

• Fête traditionnelle de la Bonnotte :

La 12ème

Renseignements au  06 10 83 70 36 ou sur : cap.sciences.free.fr

5ème Festival

Le Mardi 6,  Mercredi 7,  Jeudi 8 et Vendredi 9 mai 2008 
CENTRE CULTUREL LES SALORGES

Fête de la Bonnotte

Ne ratez pas la table ronde : jeudi 8 mai à 22h sur :
“Noirmoutier, terre agricole d’avenir”
(en partenariat avec la coopérative agricole de Noirmoutier).

Les vedettes des films de cette année sont :
la Terre, la terre...et en super – star, la pomme de terre !
Une cinquantaine de films seront projetés en libre accès de 10h à 22h.


