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Toques de rue  
est organisée avec  

le concours précieux de : 

À 14h 

Visite guidée et dégustation fruitée
Venez découvrir le patrimoine ainsi que des smoothies 
réalisés à base de fruits cultivés dans les serres  
du château Saint-Joseph (ananas, raisins, pommes).

De 14h30 à 16h 

Cours de cuisine pour petits et grands
(12 personnes maximum par cours)

au lycée Saint-Michel 

> 2 ateliers pour enfants de 6 à 12 ans : 
“J’apprends à préparer mon goûter moi-même”

> 2 ateliers pour les adultes 
“Je prépare mon plateau télé”

Réservations au 05 56 57 48 50.

H u i l e  
d ’ o l i v e

Production artisanale



Dimanche  
27 septembre

À 12h

Pique-nique géant
à l’ALSH de Fongravey

Venez déguster les plats sucrés et salés des foodtrucks, 
aussi gourmands que variés et à prix abordables,  
en complément de votre panier repas.

Foodtrucks et stands proposés par les anciens stagiaires  
de l’atelier de cuisine nomade

À partir de 14h

Le meilleur gâteau au chocolat...  du monde!
Venez vous mesurer à trois autres pâtissiers amateurs  
et préparez le “meilleur gâteau au chocolat du monde”!

On vous donne ingrédients de base et ustensiles :  
à vous d’amener un ou plusieurs ingrédients “mystère”.

Un stagiaire Cuisine Nomade sera présent  
pour vous apporter aide, conseil et savoir-faire.

À 16h, un jury élira “le meilleur gâteau  
au chocolat du monde” Toques de rue 2015.

Inscrivez-vous au 05 56 57 48 50  
et rivalisez d’originalité !

Samedi  
26 septembre

À 10h 

Balade botanique et cueillette  
de plantes sauvages comestibles

Rendez-vous devant  
la salle de réception de Tanaïs.

La récolte sera utilisée au cours d’un atelier cuisine.
Sur inscription (30 personnes maximum) au 05 56 57 48 50

De 14h à 17h 

L’heure du compost
à l’ALSH de Fongravey

Atelier compostage en présence des guides  
composteurs de Blanquefort.

De 15h à 18h 

Les ateliers du bien-manger
à l’ALSH de Fongravey

> Atelier cuisine  
avec les plantes cueillies au cours de la balade botanique
Sur inscription (30 personnes maximum) au 05 56 57 48 50

> Atelier à destination du jeune public sur la 
consommation responsable et l’alimentation

> Jeux autour du gaspillage alimentaire  
et le tri des déchets :  
boîte à toucher, puzzle, quizz, jeu des saisons...

> Sensibilisation à la réduction des déchets.

> “Carrément goût”,  
atelier grand public sur l’éveil sensoriel au goût.

> On vous a donné faim ? 
 Un goûter musical viendra clore cette journée, avec la 
participation des producteurs et le Pôle danse et musique.

EXPOSITIONS
“Les yeux plus gros que le ventre”, proposée par la Maison 
écocitoyenne de Bordeaux sur le gaspillage alimentaire.

“Agenda 21” sur les différentes actions menées par la ville.

Projet de l’école du Bourg sur le gaspillage alimentaire

Mini-marché de producteurs
patisseries - fromages - jus de fruits bio -  

limonade - bière -  miel  - glaces artisanales
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 INSCRIPTIONS
à partir de 12h pour le prochain dîner insolite d’automne, 
qui se tiendra le 30 octobre prochain (15 personnes maximum).


