
de paimpol       
fete du coco

VentE de cocos,

ANIMATIONS musicales,

degustations,

demonstrations culinaires...

    organisation “Cuisine et passion” 

INFOs OFFICE DE tOURISME 04 76 95 10 38 ou 06 48 63 71 49

    A partir de 8h
place de la Liberation

27 & 28 aout 2022



L’association Cuisine et Passion en Vercors organise les 27 et 28 août 
2022 la 7e édition de la Fête du Coco de Paimpol.
Sur le même schéma que la fête de la Coquille Saint-Jacques, ce haricot à écosser frais sera mis 

à l’honneur tout le week-end place de la Libération. Des stands de vente, de dégustations, des 

démonstrations culinaires par des chefs de cuisine réputés se succéderont dans une ambiance 

conviviale et musicale. Afin de faire provision de ce beau et savoureux produit arrivé directement de 

Paimpol, il est prudent de réserver. Également disponibles ces jours-là, l’oignon de Roscoff AOP, les 

magnifiques artichauts bretons et le plat cuisiné à emporter “la marmite paimpolaise (poitrine de 

porc fraîche, saucisson cuit, cocos frais et légumes divers).

CUISINE ET PASSION EN VERCORS

Votre nom, prénom : ……………………….................................………..................…..

Adresse : ………………………………...........................……………....................………

Ville, code postal : ……………………….................…………..................……………….

Votre N° tél : ……………………………........................…………...................…………..

BON DE COMMANDE

Date  Modalités

  Paiement à la commande

  Les commandes non accompagnées du règlement ne seront pas enregistrées

Quantité Unité Description Prix unitaire Prix total

 1 kg sac de cocos de Paimpol (AOP) 4 €

 5 kg  sac de cocos de Paimpol (AOP) 19 €

 1 kg  oignons de Roscoff (AOP) 5 €

 1 pièce artichauts bretons gros 2 €

 1 portion marmite paimpolaise* (plat cuisiné) 7 €

   Total TTC

POUR COMMANDER JUSQU’AU 24 AOÛT 2022
> Envoyer votre bon de commande accompagné de votre règlement par chèque à 
“Cuisine et Passion en Vercors” chez Claude Ruel 279, chemin de Frier 38250 Villard de Lans.

> Déposer votre bon de commande accompagné de votre règlement à l’Office de 
Tourisme ou à La Cabane à fruits à Villard de Lans.

> Livraison : vos commandes seront à retirer le samedi 27 août 2022 à partir de 8h 
sur notre stand place de la Libération à Villard de Lans. ©
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* Disponible à partir de 10h


