Condrieu met à l’honneur ses

deux appellations

A 11h
Mise à l’honneur des deux appellations par les élus du territoire et de Vienne
Condrieu Agglomération.
Florent CHIPIER, animateur et producteur de bière artisanale
commentera tout au long de la journée les nombreuses animations
mises en place.

Pôle gastronomique

Place du Marché-aux-Fruits, tout près de la salle de l’Arbuel

Démonstrations culinaires, les deux appellations au cœur
de la gastronomie.
10h30 à 11h30
Denis Lardin, chef à domicile proposera une rencontre autour de la poire
Triomphe de Vienne et de la rigotte de Condrieu.

L’après-midi, deux grands restaurateurs honorent nos appellations
et proposent recettes et dégustations.
15h30 à 16h30

Salon des vins

Le Beau Rivage à Condrieu

Salle de l’Arbuel

Toute la journée
»»Dégustation et vente des célèbres appellations : Condrieu, Côte-Rôtie
et Saint-Joseph pour ne citer que les principales ...
»»Clairette de Die, Cornas, chocolat accompagnent nos vignerons.
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»»Vienne-Condrieu Tourisme proposera cette année une
« consigne gratuite » afin que vous puissiez aller chercher
votre véhicule sans porter vos achats.
»»Dimanche 28 avril, la confrérie « Vin et Rigotte » et les
confréries invitées défileront dans les rues de Condrieu.

Pôle fromager

Place du Marché aux fruits

Installés sous deux chapiteaux les chevriers proposent tout au long de la journée :
»»Dégustation et vente de rigottes de Condrieu, de tartines de « chèvres chauds ».
»»Autres fromages AOP : chevrotin, picodon, tome des Bauges, reblochon.
»»Exposition de races de chèvres.

Démonstration de fabrication de fromages
11h30 à 12h30
Démonstration de fabrication
de fourme de Montbrison.
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Sur la journée
Fabrication d’une meule de comté
avec démoulage à 17h,
mini fabrication pour les enfants.

16h30 à 17h30
Le Domaine de Clairefontaine à
Chonas-l’Amballan

Animation de la ville
Près de la salle de l’Arbuel
»»Le couteau le THIERS, Visages de
notre Pilat, le Parc du Pilat…
»»Vienne-Condrieu Tourisme
accueillera certains de ses
partenaires : Mobilboard, vélo, etc.
»»Balade à pied, visite des vignes et
dégustation avec le domaine Xavier
Gérard à 14h au départ de l’espace
Vienne Condrieu Tourisme.

Place du Marché-aux-Fruits
et dans les rues de la ville
»»Produits du terroir et marché
forain complètent l’offre des
commerçants.
»»Les associations sont aussi
présentes avec leurs stands et
animations.

Jardin des associations
au 77 rue Nationale
»»Marché aux fleurs de l’AJLC
(Association Jeunesse Loisirs et
Culture)

Impasse Jardin du Pressoir,
près de la Médiathèque
»»Pause tranquille avec le club du 3ème
âge

Ecole des Granges,
rue de la Mairie
»»Brocante du Secours Catholique

Chapelle de la Visitation :
»»Exposition des Artistes Rhodaniens

Place du Marché
»»Dédicaces à la Maison de la Presse
« Les Vignes en vers »

Place de la Passerelle
»»Le monde des enfants
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