


   

Samedi 18 mars 2023

Dimanche 19 mars 2023

Cette année, l’association “Cuisine et Passion en Vercors”  

fête le 14e anniversaire de son atypique fête de la Coquille 

Saint-Jacques les 18 et 19 mars 2023 sur l’espace “Coupole”  

à Villard de Lans.

CHRISTOPHE LE FUR, un parrain de compet !

Chef étoilé de l’Auberge de Grand Maison à Mur de Bretagne, 

Christophe Le Fur met en valeur l’expérience parisienne de 

deux décennies, acquise auprès de maisons éminemment recommandables. 

Mais l’ambiance et l’air iodé de sa Bretagne natale lui manquent. Il choisit 

de devenir indépendant et acquiert en 2004 la très belle Auberge de Grand 

Maison mise en vente par Monsieur Guillo grand chef breton. 

Motivé par ce retour en terre d’origine Christophe Le Fur met en application 

les différentes expériences vécues en amont. Son credo : une cuisine créative, 

généreuse et gourmande faisant la part belle aux produits locaux de grande 

qualité. Ce chef de grande moralité est aussi un personnage qui sait rebondir 

et n’hésite pas à chercher des solutions pratiques pour contrer des événements 

négatifs qui viendraient perturber sa progression. Ainsi les ateliers culinaires mis 

en place à l’auberge connaissent un franc succès ; de même que le food truck 

Food de Chef inventé pour permettre à Grand Maison de continuer d’exister 

durant le Covid. Tout cela, il le doit à son travail acharné, à son imagination 

débordante et à une solide et fidèle équipe qui l’entoure au quotidien...

Merci CHRISTOPHE de nous faire l’honneur d’être présent à nos cotés depuis 

de nombreuses années et d’accepter aujourd’hui d’être le parrain de cette 

incroyable quatorzième édition de la FÊTE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES.

De 9h à 19h vente massive de coquilles Saint-

Jacques pêchées la veille dans la baie de Saint-Brieuc 

et acheminées durant la nuit à Villard de Lans.

Prix des coquilles entières

32 € les 6 kg - 64 € les 13 kg

Prix des coquilles décoquillées

24 € les 400 g - 57 € le kilo

De 9h à 20h marché des exposants

De 10h à 18h animations et démonstrations culinaires par des grands chefs 

de cuisine (dégustations payantes).

De 9h à 16h vente massive de coquilles Saint-Jacques

De 9h à 17h marché des exposants

De 10h à 16h animations et démonstrations culinaires  

par des grands chefs de cuisine (dégustations payantes).

De 10h à 17h animations musicales gratuites “Fest Deiz” 

Avec les groupes Gwendorn, Avis de Grand Frais, Hot Jazz...

De 10h à 19h animations musicales bretonnes gratuites “Fest Deiz” 

(nom breton désignant une fête de jour). Initiations aux danses bretonnes, concerts 

avec les groupes Gwendorn, Avis de Grand Frais, Hot Jazz, Klezmer Kolllectiv et le choeur 

d’hommes Entresol.

11h inauguration officielle de la 14e édition sur le parvis de la Coupole.

… et tout au long de la journée

Conférences et expositions par les différentes confréries présentes.

Animations et dégustations œnologiques. 

Démonstrations, dégustations et vente du véritable Kouign Amann de Douarnenez.

Petite restauration bretonne (crêpe, galette, Breizh burger, brochettes de saint-Jacques...) 

par Cuisine et Passion en Vercors.

18h30 La parade des chefs Défilé en musique et lumières

21h Concerts 

Espace chapiteau : Avec le groupe Faut qu’ça guinche

Espace Coupole : Avec le groupe Gwendorm

PAF : 5 €/pers. (entrée aux concerts +1 boisson).

Chanter, danser, déguster… Spécialités bretonnes, Breizh burger de Saint-Jacques,  

une création “Cuisine et passion”), galette, crêpe, Kouign Amann, cidre...



CUISINE ET PASSION EN VERCORS 
Chemin du Frier 38250 VILLARD DE LANS - Tél 06 48 63 71 49

Votre nom : ………………………….................................………………….

Prénom : …………………………………………………............................…..

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

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

Tél : …………………………… Mail : …..........................………………….

Bon de commande

Date  Modalités

 Paiement à la commande
 Les commandes non accompagnées du règlement ne seront pas enregistrées.

 Date limite de réception du bon de commande au mercredi 15 mars.

Quantité Unité Description Prix unitaire Prix total

 6 kg Colis de 6 kg de coquilles 32 €

 13 kg  Colis de 13 kg de coquilles 64 €

 400 g  Barquette de noix décoquillées 24 €

 1 kg Barquette de noix décoquillées 57 € 

   Total TTC

Envoyer votre bon de commande accompagné de votre règlement par 
chèque à “Cuisine et Passion en Vercors” F. Bonnefond - 361 rue de la Fleur  
du Roy 38250 Villard de Lans.

Livraison : vos commandes seront à retirer le samedi 18 mars 2023 de 8h30 
à 18h ou le dimanche 19 mars 2023 de 8h30 à 12h sur notre stand devant  
la Coupole à Villard de Lans.

Vous pouvez réserver dès maintenant vos coquilles Saint-Jacques à la 
“Poissonnerie du Vercors”, 88 rue de la République à Villard de Lans (règlement 
par chèque), par bon de commande (ci-dessous) ainsi que sur le site Internet  

www.fete-de-la-coquille.fr 

Samedi 18 et dimanche 19 mars, les restaurateurs du plateau participent 
activement en vous proposant durant le week-end des menus élaborés  
à partir de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint Brieuc.
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