Journée découverte des coulisses des GLORIEUSES de BRESSE
Rendez-vous Jeudi 26 novembre 2015.

Depuis leur création en 1862, les Glorieuses de BOURG en BRESSE, LOUHANS, MONTREVEL en
BRESSE et PONT de VAUX attirent de nombreux gastronomes, journalistes et chefs cuisiniers qui viennent
admirer le travail des éleveurs et choisir leurs poulardes, dindes ou leurs chapons de Noël.
Ces célèbres Concours de Volailles de Bresse sont l’occasion pour les éleveurs de confronter leur savoirfaire à celui de leurs confrères mais également de vendre leur production de poulardes et chapons A.O.P.
Le Comité de la Volaille de Bresse
en amont de l’édition 2015 des Glorieuses vous propose une
journée d’informations et d’échanges afin de vous transmettre, si nécessaire, quelques connaissances
indispensables à votre culture bressane ou à une promotion « éclairée » des Glorieuses de Bresse auprès de
vos clients et amis.

Nous vous accueillerons en Bresse jurassienne Jeudi 26 novembre 15
Rendez-vous à 10 h à BLETTERANS 39140 pour être à 10 h 30
Ferme ROUSSEL VOISARD – Lamarre- 39140 CHAPELLE VOLAND

Votre programme :
10 h 30

Rencontre avec Rachel ROUSSEL VOISARD*, vainqueur 2007 de la Glorieuse de LOUHANS.
Rachel et Christian vous accueilleront sur leur élevage, vous présenteront poulets, poulardes et
chapons de Bresse mais également l’art du « roulage »

12 h 30

Départ pour le Déjeuner dégustation* à l’HOSTELLERIE BRESSANE à St GERMAIN du BOIS.
Nous vous ferons réviser, en toute convivialité, au cours du repas, quelques notions indispensables
à la dégustation.

14 h 30

Notre après-midi sera consacré à une présentation de l’histoire et de l’organisation des Glorieuses :
les critères de jugement des volailles fines de concours, les concours organoleptiques…

En espérant que cette perspective vous séduira, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations
bressanes les meilleures.

Marie-Paule MEUNIER - C.I.V.B. 06 75 70 26 87

*Adresse de l’élevage : Ferme ROUSSEL VOISARD – Lamarre- 39140 CHAPELLE VOLAND – 03 84 44 11 58.
*Déjeuner : 30 €

Merci de répondre avant le 20 novembre
Par fax : 03 85 75 28 99
Par e-mail : civb@wanadoo.fr
à Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse
Nom .........................................................
Prénom ....................................................
Statut .......................................................
Adresse ....................................................
...................................................................
...................................................................
Tél. : .........................................................

mail : ........................................................

Date………………………… Signature :
…participera à l’EDUCTOUR du jeudi 26 novembre 2015
*sous réserve de places disponibles.

□ oui □ non
Sera accompagné de :

Nom .........................................................
Prénom ...................................................

Statut .....................................................
*paiement repas sur place.

Menu spécial « Eductour Bresse » à 30 €*

