Journée découverte « Les coulisses des GLORIEUSES de BRESSE »
Rendez-vous vendredi 1er Décembre 2017.

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 2017 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 à VARENNES ST SAUVEUR,
Vendredi 1er Décembre 2017 à 10 h place de l’Eglise,
pour être à 10 h 15 chez Laurent et Jean-Claude MARQUIS
320, Chemin de la Chardonnière.
Votre programme :
10 h 15

Rencontre avec Laurent et Jean-Claude MARQUIS, plusieurs fois vainqueurs
des Glorieuses, ils vous accueilleront sur leur élevage, vous présenteront leurs
poulets, poulardes, chapons. Vous assisterez au « roulage » d’une volaille fine et,
en guise d’apéritif, à une présentation dégustation de l’AOP Crème et Beurre de
BRESSE.

13 h

Départ pour le Déjeuner dégustation* au restaurant Le SAINT SAUVEUR de
Varennes St Sauveur.
Nous vous ferons réviser, en toute convivialité, au cours du repas, quelques
notions indispensables à la dégustation. L’histoire et l’organisation des Glorieuses
de Bresse n’auront plus de secrets pour vous !
Marie-Paule MEUNIER
C.I.V.B. 06 75 70 26 87
civb@wanadoo.fr

Inscription à l’EDUCTOUR GLORIEUSES de BRESSE du 1er Décembre 2017.
Merci de répondre avant le 28 novembre à Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse

 Par fax : 03 85 75 28 99
 Par e-mail : civb@wanadoo.fr
Nom .........................................................
Prénom ....................................................
Statut .......................................................
Tél. : .........................................................
mail : ........................................................

Date………………………… Signature :
…participera à l’EDUCTOUR du vendredi 1er Décembre
*sous réserve de places disponibles.

□ oui □ non
Sera accompagné de :
Nom .........................................................
Prénom ...................................................

Statut .....................................................
*paiement du déjeuner sur place 30 €

Menu spécial
« Eductour Bresse »
du restaurant
le SAINT SAUVEUR :
30 €*

