PROGRAMME

AU PROGRAMME DES 2 JOURS
Samedi 12 octobre
Ouverture de 9 h à 20h
Entrée Libre

Toute la journée :

- jeu de piste
- tombola du goût
- espace animation enfants : maquillage,
ballons, jeu de l’oie géant
11h00 : Inauguration officielle
l’espace Fondation FACIM

sur

Dimanche 13 octobre
Ouverture de 9 h à 19h
Entrée Libre

Toute la journée :
- jeu de piste
- tombola du goût

10h30 : Coopérative de Beaufort :
«Défis de modernité dans la fabrication
du Beaufort» avec Pierre Laurent
(Directeur coopérative laitière du
Beaufortain)

15h30 : «Des pruneaux qui sortent du
Lot !» Echanges avec la ferme du Plessis
autour d’une recette, la daube de bœuf
aux pruneaux
17h30 : Fromage de Beaufort, aux
saveurs et terroirs variés : échanges
avec Florent Perrier (Responsable de
production) et ses invités
19h00 : Tirage de la tombola du goût.
Un panier garni à gagner
A partir de 19h : soirée repas en musique

Durant ces deux journées, la Fondation
Facim présentera un point librairie,
divers documents et projection de films
sur toute la durée du salon.

La section ski du collège de Beaufort
vous propose une vente de bugnes
lors du salon du goût afin de
financer du matériel.

JOURNÉES PORTES OUVERTES À
LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU
BEAUFORTAIN
SAMEDI ET DIMANCHE
Visites des caves de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 - gratuit - Pas d’inscription,
mais RDV à l’heure précise
Visite expo + ouverture magasin 8h à
12h et de 14h à 18h30

Renseignements et inscriptions
aux activités et repas
OFFICE DU TOURISME D’ARÊCHESBEAUFORT - 73270 BEAUFORT

Tél. 04 79 38 37 57 - Fax 04 79 38 16 70

E-mail : info@areches-beaufort.com

RESTAURATION
Sur le salon

stands de dégustation et restauration : spécialités, huîtres...

Espace restaurant

Tarif le midi : 25 € par adulte, 12 € par enfant
Tarif samedi soir : 25€ par adulte, 15€ par enfant
Menu du midi :
- Buffet d’entrée à volonté : crudités, charcuterie, tarte au Beaufort
- Buffet chaud : tartiflette, crozets aux noix de St Jacques gratinés au Beaufort
Jambon braisé, diot de Savoie
- Buffet de fromage ou faisselle
- Buffet de dessert : tartelette myrtille et framboise, salade de fruits, crème brulée,
ile flottante
Menu du samedi soir :
Soirée en musique : paella, buffet de fromages et desserts

LES SITES PRÉSENTS

Les sites remarquables du Goût :

Les autres sites non labélisés :

Le Beaufort, la Fourme de Montbrison, ail rose de
Lautrec, volailles de Bresse, vins de Chateauneuf
du Pape, andouilles du Val d’Ajol, fruits confits
d’Apt, Beaumes de Venise, huile d’olive de Nyons,
Champagne Huré, la Chartreuse, la Châtaigne,
comté de Poligny, les vins des Riceys, la ferme du
Montagnon, huîtres de Cancale, Le chasselas de
Moissac, le pays de Salers, Pays du Domfrontais
(poiré et calvados), lentilles vertes du Puy en Velay,
Le sardines de St Gilles Croix de vie, pruneaux de
St-Aubin, sel de Guérande, St Nectaire, Villars-lesDombes, le roquefort, les vins d’Alsace, les vins
d’Arbois, l’oignon doux des cévennes, les vins de
Cerdon.

France :

Banyuls

Les produits du Beaufortain :

Grataron, tomme, escargots, pain, patisseries

Produits d’Italie :

parmigiano reggiano, gorgonzola, chianti, jambon
san daniele, charcuteries, taleggio,…

