Communiqué de presse – 15 décembre 2020

« Les Tutos’ de Noël » :
des ateliers festifs et conviviaux en ligne
L’Office de Tourisme du Val de l’Eyre met les petits plats dans les
grands pour cette fin d’année et lance, en partenariat avec les acteurs de
son territoire, ses « Tutos’ de Noël ». Des vidéos en ligne sous forme
d’ateliers culinaires ou créatifs digitaux, animés par les artisans et
commerçants locaux pour préparer en famille les Fêtes à la maison !
Malgré un contexte sanitaire délicat, le partage et la convivialité seront
donc bien au rendez-vous pour célébrer les valeurs patrimoniales et
d’authenticité chères à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
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 a souhaité agir
concrètement pour soutenir ses commerçants, artisans et professionnels dans ce contexte
sanitaire et économique difficile, tout en conservant la magie des Fêtes. C’est la raison pour
laquelle l’équipe vient de lancer une série de vidéos en ligne : « Les tutos’ de Noël ».
L’objectif : se réinventer et trouver une alternative digitale au « Goût des rencontres sur le
Val de l’Eyre », le programme de sorties et ateliers organisés généralement sur le mois de
décembre par l’Office de Tourisme.
En suivant « Les tutos’ de Noël » sur la page facebook de l’Office de Tourisme
@tourismevaldeleyre ou sur le site internet www.rtourisme.com, chaque internaute
pourra ainsi passer un bon moment et découvrir les savoir-faire authentiques et
patrimoniaux des sociaux professionnels du territoire, partenaires engagés et dynamiques
de cet événement. Restaurateurs, pâtissier, fromager, décoratrice et fleuriste ont donc
souhaité s’associer à cette démarche originale en animant pendant plusieurs rendez-vous
festifs, moments de partage et de convivialité « on line » à découvrir d’urgence…
Aux commandes du « Tuto’ Arts de la table », Pamela Cummings (Restaurant l’Atelier de
Chocho à Belin-Béliet) et Alexandrine Bramo, créatrice de guirlandes lumineuses (Les
Guirlandes d’Alexandrine), proposent deux ambiances pour la table de fêtes ! Le « Tuto’
Couronnes de Noël » est animé par Muriel Daus (Fleuriste à Lugos) qui explique comment
réaliser une couronne de Noël à suspendre à sa porte ou à déposer en centre de table.
Lors du « Tuto’ Recette de plat de fêtes », Bruno Poulin et Grégory Villenave (Restaurant
La Cabane à Belin-Béliet) livrent leurs secrets en cuisine. Avec le « Tuto’ Accords
fromages et vins », Christelle Briet (Ah La Fromagerie – Le Barp) apprend l’art de
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déguster le fromage et de manier savoir et saveurs. Enfin, le « Tuto’ Pâtisseries de Noël »
est un atelier gourmand proposé par Cyril Roch (Pâtisserie Roch à Salles).
Dans la même dynamique, des interviews « décalées » des socio-professionnels du Val
d’l’Eyre sont en cours de tournage. Elles permettront de pour valoriser l’activité de ces
derniers et de faire connaître leur personnalité parfois insoupçonnée !
La première a été réalisée avec Grégory Villenage, maître-restaurateur du restaurant La
Cabane
(https://www.facebook.com/tourismevaldeleyre/posts/838104140315548).
La
prochaine sera celle de Sophie et Stéphane Gehin, du gîte Le Domaine de Sophie. La
diffusion se poursuivra tout le mois de décembre.
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... En présentiel comme
en ligne ! Et cela, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre l’a bien compris.
Pratique :
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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