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33e Entretiens de Belley :
une ēdition 100 % vitaminēe !
La 33e édition des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin se déroulera
jeudi 3 et vendredi 11 octobre 2019 sur le thème "100 % fruits".
Au programme, des démonstrations fruitées et culinaires, des conférences, des animations, le
traditionnel marché aux produits du terroir et la participation des scolaires de la ville.
Pour clore l’événement, le Grand buffet, moment de convivialité particulièrement apprécié, débutera
aux alentours de 19 h vendredi 11, place des Terreaux.
Cette année encore, la Ville de Belley s’est employée à ce que chaque plat soit préparé et servi par
des professionnels locaux, le tout accompagné des Vins AOC du Bugey et de jus de fruits locaux.
Pour l’occasion, les 1 500 participants munis de tickets se rendront sur les différents stands pour
que leur soient servis boissons et plats dont les recettes mettront le fruit à l’honneur.
Pour la dégustation, des mange-debout seront disposés dans le cœur de ville, ainsi que des places
assises à la salle des fêtes ou sous chapiteaux.
Les tickets du Grand buffet sont en vente depuis le lundi 9 septembre, au tarif de 18 € auprès de
L’Intégral.
Programme complet disponible en mairie et sur www.belley.fr

Menu du Grand buffet
Place des Terreaux • dès 19 h • Sur réservation
Pétillant du Bugey et vins AOC du Bugey
Syndicat des vins du Bugey
ou Jus de fruits artisanaux
Fondant de volaille aux cèpes et son velouté aux raisins frais
accompagné d’un sablé à l’orange et fève de Tonka
Restaurant Le Bouchon (Belley)
Echine de porc de montagne farcie de fruits secs
Polenta aux raisins
Jus aux épices de méditerranée
Restaurant L’Atelier des sens (Belley)
Tranche de Bleu d’Indrieux
accompagnée d’une demi-figue confite
Fromagerie Marjollet-Florio (Belley)
"Le délice châtaigne"

mousse de châtaigne (soupçon liqueur châtaigne) sur fond de biscuit,
meringue et glaçage chocolat

Pâtisserie Ducroux (Belley)

ou "Dôme bavarois au cassis"
mousse et glaçage au cassis sur fond de biscuit Joconde
décoré d’un tube de meringue

Pâtisserie Marmillon (Belley)

Café
Pâtisserie Ducroux (Belley)
Pain de campagne
Boulangerie Abry (Belley)

Prix du Grand buffet : 18 €
L’Intégral - 422 avenue Hoff - Belley - Tél. 04 79 42 04 12 - www.lintegral.belley.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 - vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Infos pratiques
Contact organisation : Ville de Belley - Pôle culture - Christine Bruyat
Tél. 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr
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