Communiqué de presse – 26 novembre 2018

« Le goût des rencontres sur le Val de l’Eyre » :
des ateliers culinaires festifs
Pour les Fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre met
les petits plats dans les grands et lance, en partenariat avec les
restaurateurs, pâtissiers et brasseur de son territoire, « Le goût des
rencontres sur le Val de l’Eyre ». Cette série d’ateliers culinaires
gourmands et conviviaux permettra aux touristes comme aux habitants
de se faire plaisir tout en célébrant les valeurs patrimoniales et
d’authenticité chères à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
C’est aussi ça le R Tourisme !
Véritable agence de développement touristique du territoire au service des visiteurs
souhaitant découvrir les attraits touristiques de la région mais aussi de la population locale
voulant s’informer sur les activités proposées sur les 5 communes (Belin-Beliet, Le Barp,
Lugos, Saint-Magne et Salles), l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre innove et lance dès le
27 novembre un cycle d’ateliers culinaires ouverts à tous. L’objectif : faire passer à chacun
des participants un bon moment et valoriser les savoir-faire authentiques et patrimoniaux
des sociaux professionnels du territoire, partenaires engagés et dynamiques de cet
événement. Restaurateurs, pâtissiers et brasseur du Val de l’Eyre proposent donc pendant
un mois des ateliers salés ou sucrés incontournables à découvrir d’urgence…
Mardi 27 novembre, de 14h à 16h30, aura lieu l’atelier « nuages sucrés » sur la commune
de Belin-Beliet, animé par Bruno, pâtissier. Les 5 participants inscrits auprès de l’Office de
Tourisme du Val de l’Eyre s’initieront à la fabrication de chouquettes garnies ainsi qu’à la
réalisation de petites surprises sucrées. Ils pourront également déguster et emporter leurs
réalisations à la fin de l’atelier. Le prix est de 5 € par personne.
Lundi 3 et vendredi 7 décembre, de 9h à 11h30, ce sont les saveurs d’antan qui seront à
l’honneur avec un « atelier garbure » ! S’il faut se donner une excuse, on dira que c’est
parce que le froid arrive, si l’on assume volontiers son statut de gourmand, on se dira plutôt
qu’il serait dommage de passer à côté de ce moment si sympathique. Mélanie animera à
Salles cet atelier pour 5 personnes qui permettra de préparer ce plat traditionnel. Simple et
bonne, la garbure réchauffera les corps et les coeurs. Chacun pourra repartir avec les
secrets de la recette et le pot de garbure ! Attention, il faudra prévoir ses ustensiles
(économe ou couteau) et s’acquitter du prix de 12 € par personne.
Les samedis 1er et 8 décembre, de 14h30 à 17h, ce sera à nouveau une pause sucrée au
programme avec un « atelier café gourmand et ses mignardises » à Salles. De la
fabrication de ces mignardises au dressage d’un joli café gourmand, Cyril dévoilera tout,
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ses secrets, ses recettes et il ouvrira les portes de son atelier aux 5 chanceux qui
participeront à cet atelier. Ces derniers pourront, bien entendu,déguster leurs réalisations et
repartir avec… S’il en reste ! Le tarif est fixé à 32 € par personne.
Samedi 15 décembre, les fêtes approchant, il sera grand temps de se consacrer à
l’ « atelier volaille de Noël » prévu à Salles de 10h à 12h. Incontournable sur notre table de
réveillon, la volaille est un met traditionnel de la cuisine du Sud-Ouest. Eric ouvrira les
portes de sa cuisine à 8 personnes maximum pour réaliser un plat typique local des fêtes
de fin d’année. Cet atelier gourmand est proposé au prix de 12 €.
Enfin, samedi 22 décembre, de 10h à 12h, c’est avec un « atelier destiné aux amateurs de
bière » que se clôturera ce beau programme d’animations des Fêtes organisé par l’Office
de Tourisme du Val de l’Eyre. Direction le Barp pour les 10 inscrits qui partiront à la
découverte du patrimoine régional au travers des bières locales ! Guillaume proposera
également de découvrir sa bière de Noël, son histoire, sa fabrication et sa dégustation. Le
prix de l’atelier est fixé à 5 € par personne.
Rassembler les 5 communes du Val de l’Eyre sous une identité touristique forte, R
Tourisme, et être porteur d’un vrai projet d’éco destination pour le territoire, cela passe
aussi par des temps d’animations festifs, gourmands et traditionnels. Et cela, l’Office de
Tourisme du Val de l’Eyre l’a bien compris !
Pratique :
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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