Fête de l'Automne et du Bois
Se restaurer
A 12H Menus d'automne dans les
restaurants participants
Réservez votre table !

De 12H à 15H
Sur le Marché des Producteurs de Pays, de
l'entrée au dessert, composez votre menu.
On vous fait cuire votre viande !Tables,
chaises à disposition.
Frites et buvette
Les produits présents :
- Viande d'agneau et Highland
- Volaille
- Viande de bœuf veau et fromage de vache
- Pain
- Fromage de chèvre
- Pommes
- Safran
- Miel
- Jus de pommes
Organisé par l’association des Marchés de
Producteurs de Pays des Portes de
Millevaches et l'Amicale des Sapeurs
Pompiers

Programme
susceptible
d'évoluer
21/9/17

Auberge de St Julien le Petit
09 51 51 63 61
MENU à 25€
Cocktail de l'Auberge et farandole damusebouches maison
Salade de gésiers sur lit de salade
Boeuf bourguignon limousin et ses champignons
de nos forêts, accompagné de son gratin
dauphinois
Fromage de pays
Profiteroles du Chef
Chez Caouette à Eymoutiers
05 55 69 15 15
MENU à 20€
Aumônière de Terrine de campagne aux
châtaignes
Boudin aux châtaignes et sa purée forestière
maison
Assiette de deux fromages
Flognarde aux pomme aromatisée a la noisette
et sa glace vanille
MENU à 25 €
Aumônière de Terrine de campagne aux
châtaignes
Boeuf bourguignon aromatisé à la châtaigne et
sa purée forestière
Assiette de deux fromages
Flognarde aux pomme aromatisée a la noisette
et sa glace vanille
La Closerie à Eymoutiers
05 55 14 47 70
MENU à 26,50€
Kir Limousin ou Cocktail de fruits sans alcool
Carré d'agneau du Limousin rôti aux herbes
Assiette de fromages, salade verte
Tarte fine aux pommes, caramel beurre salé
Café ou Thé

INFORMATION OT 05 55 69 27 81
Information 05 55 69 27 81

IPNS

Fête de l'Automne et du Bois
De 10h à 18h

30 ARTISANS
ET
10 PRODUCTEURS LOCAUX
Espace jeux enfants et bébé
avec le Café des enfants
Pressage
de jus de
pomme
frais sur
place

A 10H et à 14H Sortie
champignon avec la Société
mycologique du Limousin
(prévoir votre panier et de
bonnes chaussures)

Exposition de variétés de pommes
anciennes avec « Les Croqueurs de
Pommes »
Stands
d'horticulteurs :
vivaces, arbres
fruitiers

Des démonstrations de vannerie, palisse,
tourneur sur bois, teinture végétale …

Avec Les Chevaux de Toulondit, défilé
de chevaux et baptème à poney

Structure gonflable de Hans Walter Muller

DE 10H A 12H30 ET
DE 14H A 17H30
DES ANIMATIONS DE RUE

Gaston et Marguerite,
les jardiniers-échassiers

Anelune et
son orgue de barbarie
Exposition d'insectes,
animation famille «Insectes protéines»
Dégustation d'insectes de 11h30 à 12h30
Avec la Cité des Insectes

DE 14H A 17H
Slackline Village par le Club de Canoë
Kayak sous les arbres de la Place Stalingrad
(côté gare)

avec le CIAP de Vassivière
Exposition de Yann Artus Bertrand :
Des forêts et des Hommes
Des ateliers origami et papiers pliés
10h-12h et 14h-16h
Une heure du conte spécial " sous
mon arbre" 15h avec la Bibliothèque
des Portes de Vassivière

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017
Place Stalingrad - EYMOUTIERS

Sculpture sur bois par
Claude Pouget, artiste
LandArt

SUR LA PLACE POINT INFO TOURISME par l'OT à
l'entrée de la fête (haut de la place)

