A table avec les Etoiles - le mercredi 26 mars 2008
Château de Bagnols, Pays Beaujolais - France
Les chefs réaliseront des recettes uniques et originales mettant en valeur les produits du terroir de ces deux
territoires, les transformant avec créativité en savoureux mets. Vous pourrez déguster ces grands plats et
découvrir l’histoire œnogastronomique du Pays Beaujolais et de la Romagne en vous inscrivant à ces ateliers.
Au programme :
• Ateliers de dégustations œnogastronomiques ; véritables laboratoires du goût où les chefs français et
romagnols prépareront et présenteront des recettes de la grande cuisine, servies et dégustées à table avec
les participants.
• Utilisation de produits du terroir des Monts du Beaujolais, de la Romagne et de la mer Adriatique, pour
que vous réalisiez, avec les chefs étoilés, de savoureuses recettes.
• Dégustation des vins du Beaujolais et de la Romagne organisée dans l’exceptionnelle salle des tonneaux
du Château de Bagnols.
Renseignements et réservations : Château de Bagnols + 33(0)4 74 71 40 00
Le nombre de places est limité, il est donc nécessaire de réserver.
Les participants auront la possibilité d’acheter sur place les produits des deux territoires (vins, miels, huiles,
charcuteries, fromages, chocolats …), pour conserver un souvenir de cette journée étoilée. De plus, un tirage
au sort aura lieu avec de nombreux lots à gagner, tels que : billet d’avion, vol en montgolfière, panier gourmand …
BULLETIN D’INSCRIPTION
1/ Choisissez l’atelier auquel vous souhaitez participer :
Atelier 1 : de 10h30 à 12h30 (tarif : 35 e)
Atelier 2 : de 15h00 à 17h00 (tarif : 35 e)
Atelier 3 : 19.30h 22h30 (tarif : 45 e)
TOTAL
2/ Indiquez vos coordonnées :
Nom
Adresse
CP
Téléphone
3/ Réglez votre inscription :
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Château de Bagnols »

35 e x
35 e x
45 e x

Prénom
Ville
E-mail

personnes
personnes
personnes
e

