
DIMANCHE 17 MARS 
10h00-12h00 et 14h00-17h00 
[ANIMATION CRÊPERIES GOURMANDES]
Animation autour du blé bio avec les acteurs locaux de 
la filière : producteur, meunier, boulanger.
Dégustation de crêpes confectionnées avec du lait, des 
œufs et de la farine de producteurs locaux.
Dégustation de glaces bio du Vivier des Saveurs par 
David Dugueyperoux, producteur de lait bio à Gahard 
(35).

LUNDI 18 MARS
10h30-12h30 
[ANIMATION « DES PRODUITS LOCAUX AU MENU »]
4 chefs bretons se rencontrent sur un «plateau cuisine» 
aménagé sur le salon :
Christophe Wasseur de L’ormeau à Cancale
Kévin Lepine de Texture à St Malo
Laura Seube, Frédéric Saffrey et Ichem Gourgand de 
La Cale de Mordreuc à Pleudihen sur Rance
Bruno Morvant, Fabien Garnier de L’aiglon à Pontivy

Chaque chef confectionne un plat à base de produits 
du territoire breton, en présence de ses fournisseurs, 
agriculteurs ou artisans. 
Un jury d’élus de St Malo Agglomération et Oscar 
Legendre, président de UMIH Côte d’Emeraude, les 
évalue.

LUNDI 18 MARS
12h30-13h30 
[ST MALO AGGLOMÉRATION S’ENGAGE VERS UN 
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE]
Pierre-Yves Mahieu, maire de Cancale, vice-Président 
en charge de la Coopération entre les territoires, 
l’Aménagement et des Politiques contractuelles à 
St Malo Agglomération, présente la démarche de 
relocalisation des approvisionnements alimentaires 
impulsée sur le territoire.

LUNDI 18 MARS
14h30-17h00
[RENDEZ-VOUS AU « CAFÉ MARCHÉ » 
DU MARCHÉ DE TERRITOIRE « ST MALO 
ET ALENTOURS »] 

Venez rencontrer les producteurs locaux 
du Marché de Territoire « St Malo et Alentours », mis en 
ligne par Via Terroirs.

Le  « Marché de Territoire » s’adresse aux acheteurs 
professionnels de l’alimentaire, chefs, gestionnaires 
de cantine. Il permet de commander en ligne des 
produits locaux et de collaborer directement avec les 
producteurs des alentours (commande, facturation, 
paiement, livraison...). 
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ANIMATIONS
ESPACE PRODUCTEURS LOCAUX ET RESTAURATION

Avec le soutien de 

a retrouver sur l’espace instituTionnel

a retrouver sur l’espace CONCOURS
LUNDI 18 MARS > 10h00-12h00 : [ANIMATION CULINAIRE : LES LÉGUMINEUSES EN RESTAURATION]
Animé par Natacha BRIERE  - Le traiteur FARANDOLE qui élaborera des recettes sur le thème « Introduction des 
légumineuses en Restauration collective ». 
Cette démonstration culinaire sera suivie par une animation intéractive avec le public, assurée par                                                  
Goulven OILLIC - IBB.
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