
L’odorat flatté par les mille senteurs de la garrigue,
La vue accrochée par la beauté du paysage,
L’ouïe bercée par le gargouillis des fontaines,
Le toucher interpellé par l’aspect tourmenté des pierres,

Le goût comblé par les préparations culinaires
présentées par de grands chefs
Laissez vous aller dans la “Vallée des Sens”  ! ...
... pour le 7 ème FESTIVAL DE GASTRONOMIE
LANGUEDOCIENNE de SAINT-JEAN DE BUEGES

Joseph SICARD - Maire Honoraire

 

 Arrière Pays méditerranéen, premier contrefort des 
Cévennes cette vallée de la Buèges est faite de ces coups d’œil 
vertigineux sur une terre de mémoire où se nichent des villages 
nés de la ferveur des hommes, tel que celui de Saint Jean de 
Buèges au pied de la montagne Séranne. C’est là qu’aurait pu se 
rencontrer une Sirène venant de la mer et un Berger descendant 
vers la Méditerranée. La beauté du lieu ne leur aurait pas  permis 
d’aller plus loin.
 De cette éternité, est né un art de vivre qui ajoute à la 
richesse du patrimoine régional. C’est cet art de vivre, «Paysages 
gourmands de la Camargue aux Cévennes» que nous vous propo-
sons de découvrir au Festival de gastronomie Languedocienne, 
où, cuisiniers, vignerons, et oléiculteurs se sont redonnés rendez 
vous pour vous faire partager les plaisirs de la table, et les 
émotions de la convivialité.

Georges ROUSSET
Vice Président d’honneur des Maîtres cuisiniers de France 

Rencontres gourmandes
en Pays de Buèges

7ème Festival de Gastronomie
Languedocienne

Programme
Situation

Renseignements
Mairie de SAINT-JEAN-DE-BUÈGES : 04 67 73 10 64

communedesaintjean@sfr.fr
Office de Tourisme du GRAND PIC SAINT LOUP : 04 67 55 09 59

contact@tourismed.com
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Chacun pourra se procurer à l'entrée des carnets de 10 
Composés de tickets de 0,50  - 1  - 2 

Ils permettent de satisfaire et parfaire sa culture culinaire.
Verres et couverts vendus au prix de 3 

Tous les plats cuisinés par les restaurateurs, les verres de vin
proposés par les vignerons, le pain, le café, etc...

vous seront échangés contre ces tickets.

Partenaires

St Jean de Buèges

OFFICE DE TOURISME

du GRAND PIC

SAINT LOUP

Tous nos remerciements pour avoir contribué à l'élaboration de ce projet :

11H30   INAUGURATION11H30   INAUGURATION
Ouverture des Échoppes
gourmandes ...
Où les chefs vous proposent de déguster
un éventail de leurs spécialités

15H00   FLÂNERIE AU CHÂTEAU15H00   FLÂNERIE AU CHÂTEAU

16H00   CONCOURS

 DU PETIT CHEF

16H00   CONCOURS

 DU PETIT CHEF

18H30   ANIMATION MUSICALE18H30   ANIMATION MUSICALE

19H00   LES FOURNEAUX SE 
                RALLUMENT POUR VOUS
19H00   LES FOURNEAUX SE 
                RALLUMENT POUR VOUS

23H00   CLÔTURE DU FESTIVAL23H00   CLÔTURE DU FESTIVAL

Crédits photos : OT du Grand Pic Saint Loup-Rousset Georges-OT de Saint Martin de londres-Elisabeth Capillon

Bienvenue en Grand Pic
Saint - Loup
Le Grand Pic Saint-Loup est un territoire de caractère,
et le Festival de Gastronomie languedocienne un évènement
qui mérite de figurer parmi ses manifestations phares.
Il contribue, sans aucun doute, à asseoir la renommée
de ce territoire d’exception.
C’est pourquoi la Communauté de communes l’a intégré
sans hésiter dans la politique d’animations qu’elle soutient.

Alain POULET
président de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup


