Président de la Foire de la Lavande

Bernard Teyssier

Le retour à nos vraies valeurs
valeurs.
Entre
tre modernité et traditi
tradition, cette 92e foire de la
lavande
nd nous l’avons souhaitée en phase avec
les évolutions de la société d’aujourd’hui et les
nouvelles tendances de consommations. La
foire doit rester également un espace de fête,
de rencontre, de convivialité et d’ouverture sur
le monde. La Turquie, notre invité d’honneur, apportera une note
orientale et sa chaleur tout au long des 5 jours. La soirée d’inauguration y sera consacrée, vous découvrirez le groupe traditionnel
folklorique Turc qui sera présent sur toute la durée de la manifestation. Malgré la crise et une participation en baisse d’une manière
générale sur les foires, tous les stands ont été réservés, preuve de
l’attrait et du plaisir que prennent les exposants à venir et revenir
participer à cet événement commercial et territorial. La promotion
des produits du terroir reste un axe fort et en premier lieu la lavande
dont la valorisation est renforcée cette année. Parmi les grandes
nouveautés, le restaurant de la foire sera placé sous la responsabilité du centre de formation des apprentis (CFA) et tous les repas
confectionnés à base de produits locaux. Nous avons conscience
aujourd’hui que le maintien de notre économie locale passe par la
promotion des circuits courts à travers des opérations innovantes.
Dans le cadre d’un projet de coopération conduit par le Pays dignois et les producteurs locaux, nous mettons en place pour cette
nouvelle édition, « l’international market » regroupant différents territoires européens qui viendront valoriser des produits issus d’une
agriculture et d’un artisanat local responsable. L’Estonie, la Lituanie,
les Pays-Bas, la Guyane française mais aussi des producteurs du
Puy en Velay en France vous feront apprécier leurs richesses locales. En lien avec EDF, le thème de l’économie d’énergie sera au
rendez-vous avec un espace dédié sur le site de la foire ainsi qu’au
stade Jean Rolland où nous aurons le plaisir de vous faire vivre un
moment unique le temps d’un baptême en montgolﬁère. Plus que
jamais la Foire de lavande doit permettre le temps d’une semaine,
de satisfaire la curiosité des habitants de ce territoire et nos amis
touristes tout en étant la vitrine des acteurs économiques locaux
qui ont décidé coûte que coûte de rester au pays pour prouver qu’ici
aussi nous avons des atouts.

Édito

Maire de Digne-les-Bains et Président de la
Communauté de communes Asse Bléone Verdon

Serge Gloaguen

Bonne Foire à toutes et à tous !
Pour cette 92e édition de la Foire
de la Lavande, je salue la volonté
des organisateurs de continuer
à jouer la carte de la dynamisation de notre territoire. Honneur
à la Lavande, notre ﬂeur-reine,
à laquelle sera dédié un large espace consacré aux
producteurs, aux démonstrations de distillations, de
coupe traditionnelle, sans oublier les balades découvertes sensorielles, les visites de distillerie proposées
par l’Ofﬁce de tourisme du Pays Dignois et les animations grand-public. Autre temps fort en perspective :
la traditionnelle intronisation de nouveaux commandeurs de la Commanderie de la Lavande, institution
gardienne de la mémoire et de la valorisation de la
lavande. L’attractivité de la Foire est due aussi à tous
les exposants installés dans les allées commerciales
sous le signe des affaires et de la convivialité. Sans
parler de l'espace restauration - avec 100% de produits locaux et de qualité - assurée par le Centre de
Formation des Apprentis, ainsi que le marché International avec des producteurs venus de Lettonie,
Estonie, Guyane, Pays Bas, et un invité d'honneur :
la Turquie. Enﬁn, pour continuer à faire découvrir à
chaque citoyen les nouvelles technologies, le stand
de la Ville de Digne-les-Bains sera tout au long de
l’évènement dédié au logiciel libre : conférences, ateliers grand public, notamment ouverts aux jeunes.
Nous avons choisi de poursuivre sur notre lancée et
de réafﬁrmer que le Libre ouvre de belles perspectives à tous les utilisateurs des outils informatiques.
Tradition et modernité, cette année encore, la Foire
de la Lavande sera placée sous ce double signe, avec
un souci : privilégier sur notre territoire le vivre ensemble, les échanges et le partage.

Foire de la Lavande 2013

Alpes Provencee
nature sensations
lavande Animations 5 sens.

Pour une journée toute en couleur
avec Marie Clément.

Maquillage
enfants et famille

Vous proposent de créer des objets
souvenir en lavandin.

Les lavandières
de Valensole



Ricatte pour fabriquer son
propre cerf-volant poétique
10 h 30 14 h 30 et 16 h 30 le
vendredi, samedi et dimanche.

Atelier un fil entre
les mots anime par Mme



balade « lavandes en pays
dignois » tous les matins rdv
10h sur l’espace animation.

Alpes Provence
nature vous emmène en



créer votre objet foire de la lavande
en carton jeudi toute la journée puis
tous les après-midi.

Atelier pirouette
cacahuète Vous propose de



Distillateur de sensations informations et échange sur la récolte de
la lavande en pays Dignois.

L’office de tourisme
de Digne les Bains

Thème : La place de la lavande
dans la poèsie de l’auteur et
notamment la beauté que cette
culture ajoute au plateau de Valensole, dit» Plateau des Lavandes»,
Nostalgie de l’univers olfactif de la
distillation à l’ancienne.
Interventions : 23/8 à 11h et 16h
24/8 à 11h - 25/8 à 16h - 26/8 à 16h

Guy Jampierre

M. Bec auteur dédicace de
son livre et échange sur la récolte
de la lavande en pays Dignois.
Thème : la récolte de la lavande
dans les années cinquante sur le
plateau de Valensole, coupe à la
main, les saisonniers espagnols,
Mécanisation progressive à partir du début des années soixante.
Intervention : 22/8 à 11h et 16h
24/8 à 16h - 25/8 à 11h - 26/8 à 11h

Animations échanges
projections expositions.

Les routes de
la lavande

Tous les jours. Accessible a tout public. Toutes les activités sont gratuites.

Animations espace lavandes et pays Dignois

propose ses démonstrations
de danses musiques et chants
traditionnels pour une visite de
la foire toute en couleur et
en diversité.

groupe folklorique
Turque d’Ordu vous

Tout au long de la journée le



avec des producteurs et artisans
venus de toute l’Europe vous
accueillent pour mieux vous
faire découvrir leurs pays leurs
traditions leurs produits.

L’espace
international market



pour vous faire découvrir la vie
économique en pays Dignois.

La chambre des
métiers et de
l’artisanat vous accueille

• Jeudi 22 août : open data
• Vendredi 23 août :
openstreetmap
• Samedi 24, dimanche 25 et
lundi 26 août : ateliers
logiciels libres.

3 Thèmes :

Animations et
découverte
informatique

La mairie de
Digne les bains









• Thiérry BERTHEAS Sculpteur (Digne)
• Yvon BONNAFOUX Peintre (Corbières)
• Anita BRUZZO Aquarelliste (Digne)
• Dimitri CHACHKINE Sculpteur (Loire)
• Roch DOMEREGO Photographe (Digne))
• Laurent DORCHIN et SOFIECHEZE Peintres (Corrèze) 2 stands
• Mady EHRSAM Aquarelliste (Digne)
• FAUVE Peintre (Loire)
• Marie-Claude LEMPEREUR-LAURENT Peintre (Digne)
• Francette MONNET Sculptrice et Yvon MONNET Photographe
(Lot et Garonne) 2 stands
• Catherine TAPON Peintre (Digne) et
• Olivia DOMAINE Plasticienne (Gironde) 3 stands
• Yannick VINET Peintre (Var)
• Alejandro RODRIGUEZ Peintre (Alpes-Maritime)

Liste des participants Allée des Arts

e

Pour sa 4 édition l’Allée des Arts réunit 16 artistes professionnels 11
Peintres, 3 Sculpteurs, 2 Photographes qui viennent de notre département, de la Gironde, du Lot et Garonne, de la Loire, du Var et des
Alpes Maritimes avec pour point commun la qualité de leur travail.

L’allée des arts est devenue une institution sur la Foire de la
Lavande, accueillant chaque année des artistes de grande qualité
et rivalisant d’originalité et d’émotions.Tous sont là pour échanger,
montrer, partager leur passion.

Allée des Arts 2013

Et sans oublier les tirages aux sorts du jeu
concours avec des lots à gagner !!

Et pour vos enfants, des animations chaque
matin : fabrication de porte-monnaie, jardinières et bien d’autres choses...

Un doute ? N’hésitez pas à vous rendre au
stand du SYDEVOM (au pied de la grande poubelle jaune) où toute l’équipe vous renseignera
sur le tri, le recyclage, la réduction des déchets, et le compostage.

Cette année encore, le SYDEVOM est à votre
disposition pour répondre à vos interrogations
sur la thématique des déchets, mais aussi
contribuer à la mise en place du tri sur la Foire
de la Lavande...

Le SYDEVOM de Haute Provence

La troupe du cabaret Rêves d'étoiles est composée
de danseurs professionnels et de chanteurs. Cette
troupe jeune et dynamique nous emmène dans un
monde haut en couleurs. Du cabaret traditionnel au
cabaret moderne des costumes et des décors sur
chaque tableau. De quoi repartir avec des paillettes
plein les yeux.

Cabaret Rêves d’Étoiles à partir de 20 h 30

Samedi 24 août 2013

L'orchestre SHARM MUSETTE est un orchestre
qui existe depuis 1997, qui parcourt les routes de
France pour animer toutes les prestations dansantes MUSETTE, en passant par les années 60 à
80, madison, country, etc...
Peut-être certains pourront reconnaître Valérie qui a
gagné un concours de chant à la Foire de la Lavande
dans les années 80.

À partir de 20 h 30

Vendredi 23 août 2013

15 musiciens, chanteurs et danseurs qui vont vous
faire découvrir toute la richesse culturelle et artistique de la Turquie. Pour faire suite aux mises en
bouche qui auront lieu tout au long de la journée sur
la foire, le groupe folklorique d'Ordu proposera une
soirée d'inauguration spectacle haute en charme et
en couleur.

Inauguration avec le groupe folklorique
turque originaire d'Ordu

Jeudi 22 août 2013

ORCHESTRE SHARM MUSETTE

Soirée musicale pour tous animée par Gilles Cartier
Gilles Cartier, animateur fétiche de la Foire de la Lavande vous proposera ses talents pour une soirée
dansante. Venez proﬁter de la dernière soirée festive de la Foire de la Lavande 2013, ambiance conviviale et surprises musicales seront au rendez-vous !

Lundi 26 août 2013

SON YUMA : Composé de
6 musiciens professionnels originaires du sud
de la France, ce groupe a
pour vocation la musique
"Son" plus connue sous
le non de "SALSA". Après
plusieurs voyages formateurs à CUBA tous ont raison de tomber amoureux
de la musique populaire
cubaine. Leur répertoire voué à la danse (Buena
vista social club, Sierra maestra, Asere…, et même
quelques Reggaetons) vous surprendra par sa fraîcheur et son originalité et vous aurez du mal à ne
pas vous croire dans une rue de la Havane.

Salsa band SON YUMA

Dimanche 25 août 2013

Toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous à l’espace restauration.

Animations soirées

PPlan de la Foire de la Lavande 20133

Extincteurs mis
à disposition
gracieusement

Coffrets pour décroation d'ongles, vernis, plaques, soins des ongles
Fenêtres menuiseries extérieures pvc bois alu
Spas, robot piscine
Poëles à granulés, cahudières à granulés
Fenêtres, volets, portes d'entrées, menuiserie
Fenêtres, portes, volets roulants et battants
Pompe à chaleur, solaire, ballons, chaudière, granulés
Artisanat Péruvien et équatorien
Chaises en bois, batik, djembe, noix de coco, statuettes
Cannages et Rempalliages
Tableaux de gravure sur métal
Artisanat russe
Cuilleres plumes
Epices, thés, sel, vanille…
Pompes à chaleur, menuiseries, photovoltaique
Navette Marseillaise, Amaretti, Croquant de lavande
Vêtements, décoration
Bougies écologiques
Droit de la famille, de l'immobilier, conseils ﬁscaux, juridiques
Climatisation, pompes à chaleur, solaire, bois
Poêle à bois, panneau solaire thermique, chaudière granulé bois bûche
Isolation intérieur et extérieur, combles,
Traitement et rénovation du cuir
Traitement de l'eau, adoucisseur, fontaine à eau
Goutières, système de récupération d'eau
Divers Savons
Piscines et spas
Pierres et Cristaux
Aspirateur vapeur, table à repasser aspirante,soufﬂante
Animations autour des économie d'énergie
Adoucisseur d'eau, osmoseur, ﬁltre
Cheminées/foyer bois/poêle à bois et granulés
Fenêtres, volets
Menuiserie ext et isolation comble-extérieur
Galet dépilatoire
Animations sur les déchets ménagers
Piscines et spas
Meubles salons, cuisines
Plante sans Terre
Poële à bois
Appareils de cuisson
Matériels jardin balai
Construction de piscines et spas
Volets Battant en ﬁbre de verre
Sel détachant écologique
Coordination de Sécurité Routière
Spas mobilier d'extérieur
Réparation horlogerie
Renovation escaliers, habillage, modules, chaises, tables
Poële autrichien
Eléments de cuisson, plaque vitrocéramique,
Rénovation bois à l'orange, pdts entretiens cuirs et tissus
Solaire, pompes à chaleur, panneaux photovoltaîques
Produits et artisanat Antillais
Isolation trialﬂex, ecolaine
Ceintures, ceinturons
Sécurité, Formations,Poste de secours
Maquillage, Création objets en lavandin, en carton, Fabrication cerf volant

GOURMAND

ACDC INTERNATIONAL KONAD
AIX PERT MENUISERIES
ALLIANCE PISCINES
ALLIANS ENR
ALP CONCEPT MENUISERIE
ALPES CONFORT PROVENCE
ANDRETY SAS
ARTESANIAS SAN PEDRO DE CAJAS
ASSOCIATION WOULADJAN
ATELIER COULEUR PAILLE
ATELIER COURBON
ATELIER ROMANOVA
AUQUES ET CNIE
AUX GOUTS DU MONDE
BIOTECHABITAT
BISCUITERIE NAVARRO
BOSCOMARE
BOUGIE ECO
CHAMBRE DES NOTAIRES AHP
CLIMAX SARL
CNBE
COULLET Georges
CUIR SERVICE
CULLIGAN
DAL ALU
DECORY
DESIGN PISCINES ET SPAS
DOMEREGO
ECOLUXE
EDF ENERGIE EFFICACE
EWI GALLIN
FLAMME AND CO
K PAR K
KALIA
KONGOH HORTENSE
LE SYDEVOM
LOISIRS PISCINES 05
MEUBLES BALP
NATUR PLUS
O COIN DU FEU
OMNICUISEUR VITALITE
PARDO ENTREPRISES SARL
PISCINES ET SPAS 04 EVERBLUE
PLANET COMPO
POWER PAT
PREFECTURE 04
PROVENCE PISCINES
PROVINS
RENOV HABITAT PROVENCE
RIKA
SDSM LA CUISINE SAINE
SOS CANAPES
SPIREXEL SARL
SUZ' EPICES
TRIAL ISOLATION
WMG
LA PROTECTION CIVILE
PÔLE ANIMATION

ARTIGNAC
BIOSIKULA
CONFISERIE FINE
CORSICA BIO
D AND J DINERS
DELIC REOLE
DOMAINE DU BOLLENBERG
EARL CHÂTEAU DE L'ISOLETTE
FAYOLLES France
FOOD CONNECTION
GROUBIER PÈRE ET FILS
GW DISTILLERIE GUILLON
JEANDON PRIVE
JIPE.G
JULIETTE
KOKOT MICKAEL
LA CASE A VANILLE
LA MAISON DE CELIA
L'AGE DE BIERE
LE VERGER DE VIRGINIE
LES FORGERONS EARL
ON VOUS INVITE CHEZ VOUS
PASSION DU BOIS
PAYAN CONFISEUR
PROFUMI DELL Italie
RAIZIN
SERRANO AND CO
SQUARE MAKER
TERRE DE PROVENCE
VAN VINH TRUONG

Foie gras canard, oie, vin de gascogne
Granits Bio, Jus d'orange bio, bière à la fraise, espresso
Nougats, calissons, pralines
Spécialités corses, charcuteries, fromages
Crèpe, gauffre, glace, café, thé, chocolat, boisson, jus de fruit
Accras, boudins antillais, sandwichs, punchs, planteur, mojito
Vins d'Alsace
Vins rouge, rosé, blanc
Bonbons artisanaux en plaques à casser
Saucisses Allemandes, bieres, gaufrette,choucroute
Vins de Bourgogne rouge rosé blanc
Esprit du malt de la montagne de Reims
Champagne
Glaces italiennes
Produits Italiens
Salaisons catalanes, espagnoles
Vinaigre, sucre vanille
Macaron, conﬁture et calisson
Bières bouteilles, pression
Conﬁtures, compotes, paine d'épices, miel
Foie gras, cassoulet, rillettes, magrets
Cuisine Sénégalaise
Figurines en bois
Nougat de Provence, Macaron, Pralines
Produits Italiens
Cidre de glace neige
Café/coffee shop ambulant
Croque monsieur, salades, glaces, friandises,
Olives, tapenades
Fruits déchydratés

LAVANDE / PAYS DIGNOIS

COMMERCIAL

Liste des exposants

BLEU d'ARGENS
BLEUE LAVANDE
CHAMBRE DES METIERS
ET DE L'ARTISANAT
CONSERVERIE RICHAUD ET FILS
DISTILLERIE DU SIRON
ERIC OLLIVIER
FORTON FREDERIC
GAEC DES VARZELLES
GAEC ST BLAISE
LA BOITE A BISCUIT
LAVANDES ANGELVIN
LE VIEUX MOULIN
LES RUCHERS DE LA
BASTIDE BLANCHE
NICOLOSI CREATIONS
PATRIK VOLPES FLORENCE JARDIN
SERIGRAPHIE DE PROVENCE
COMMUNE DE DIGNE LES BAINS
LES ROUTES DE LA LAVANDE
LES VILLES JUMELLES
L'OFFICE DE TOURISME

Produits cosmétiques à base de lavande,lavande ﬁne
Miels et Lavande
Apprentissage, actions auprés des artisants ,des porteurs de projets
Conserves artisanales Provençales
Lavande
Pâtés aux truffes, safran, plats cuisiniers
Miels
Moulin à huile, agriculture fruitière et maraîchère
Huile essentielle lavandin, sachet ﬂeurs, eau de lavande
Artisan Biscuitier Chocolatier
Huiles essentielles de lavande et lavandin composition ﬂeurs lavandes, savons
Essence lavande, Huile d'Olive
Miels, pollen, bonbon, hydromel,
Parfums
Santons, Décoration à la main sur porcelaine
Sérigraphie et décoration
Ateliers logiciels libres
Animations, échanges, projections, expositions
Borgomanero et Bad Mergentheim
Informations, documentations

Reposant sur un système démocratique et laïc et
sur une tradition qui concilie modernité et identité
culturelle, l’économie de la Turquie est très dynamique grâce à la richesse du pays en ressources
naturelles et humaines. La variété des climats permet de pratiquer les cultures les plus diverses. Elle
possède des richesses minières et des ressources
énergétiques, charbon, lignite, ainsi que du pétrole
dans le sud-est Anatolie. Concernant sa croissance
rapide et le développement de son économie au
cours des 10 dernières années, elle s’est engagée
dans un vaste programme de réformes qui a permis
d’assainir le pays et de devenir l’un des moteurs de
l’économie européenne.

La Turquie, c’est 10 000 ans
d’histoire, le berceau de
multiples civilisations. Elle
a joué un rôle de premier plan
dans l’histoire de l’humanité.
Elle est classiquement perçue comme un pont entre
l’« Orient » et l’« Occident ». C’est un véritable carrefour entre les civilisations orientale et occidentale
grâce aux voies de passage les plus courtes entre
les continents asiatique, européen et africain.

La Turquie

Cet évènement est organisé en partenariat avec
l’Association Culturelle Turque de Digne les Bains.

La Foire de la Lavande 2013 sera inaugurée par le
Consul Général de Turquie à Marseille, Mme Deniz
Erdogan Barim. Tout au long de la Foire, un groupe
de 15 musiciens, chanteurs et danseurs traditionnels de la Mer Noire (Municipalité d’Ordu) vous
proposeront animations en journée et spectacles
en soirée pour vous faire découvrir les rythmes enjoués de ce pays. L’espace invité d’honneur accueillera des artisans et producteurs de différentes régions de la Turquie, avec dégustations et échanges
pour une rencontre inoubliable.

La Turquie est entourée de trois côtés par la mer
Noire, la Méditerranée et la Mer Égée. Par ailleurs,
la mer de Marmara et les détroits des Dardanelles
et du Bosphore constituent certains des joyaux de
sa géographie. Elle est un pays passionnant du
point de vue touristique, non seulement grâce à sa
situation géographique, mais aussi en raison de sa
beauté de sa ﬂore et de sa faune, de ses immenses
plages de sable ﬁn, de son climat idéal, de la richesse de son histoire et de son choix d’activités.
Ses montagnes majestueuses et ses vallées, ses
lacs, ses ﬂeuves, ses chutes d’eau et ses innombrables grottes offrent la possibilité d’y pratiquer
toutes sortes de sports, d’été comme d’hiver. On
pourrait se permettre de dire que la richesse historique et archéologique de la Turquie comblerait
bel et bien tout un continent. La Turquie a certainement à offrir à ses visiteurs : de fabuleux paysages naturels, des sites historiques et archéologiques uniques au monde, une industrie hôtelière,
une infrastructure touristique se développant sans
cesse et une hospitalité traditionnelle. L’intégration
réussie dans la vie socioculturelle française de la
communauté turque en France est par ailleurs la
meilleure preuve de cette hospitalité.

Plus d’informations : Pays Dignois - conseildev@paysdignois.fr
Tél. 04 92 30 54 27

Dans le cadre du programme pilote Rénover+ en Pays dignois
des professionnels répondront à vos questions :

Le Pays dignois en partenariat avec la Chambre des Métiers, l’Espace Info Energie et la
CCABV organise quatre réunions publiques à l’attention des particuliers ayant des projets de
rénovation dans les prochains mois. Système de chauffage, isolation, menuiserie, par quoi
commencer ? Quels matériaux utiliser et quelles sont les aides ﬁnancières ?

Vous êtes propriétaire dans le Pays dignois et vous
prévoyez de réaliser des travaux de rénovation ?
C’est peut-être le bon moment !

Rénover son logement : comment faire les bons choix ?

>>> Plus d’info : http://www.leaderenpaysdignois.fr <<<

Le Pays Dignois

Point d'orgue de ces rencontres l'organisation d'un marché européen
durant la foire à la lavande samedi 24 dimanche 25 et lundi 26 août ou
chacun pourra apprécier les produits des différents Pays invités.

Charcuterie, sirop,
conﬁture, fruits, fromage
de vache aux artisous

Le Puy en Velay

Tomate + poulet

La Lettonie
Les Pays-Bas
La Guyane française

La Lituanie (Kandava)
Travail du bois + biscuit + ensemble
de céréales + laine + travaux
d’artisanat

L'Estonie (Voru)

Baies séchées + chips
de fruits + conﬁture +
jus de fruits

Seront présents :

Cette rencontre, deuxième en son genre après celle organisée par
le Puy en Velay en mai 2012, se décomposent en plusieurs temps.
Les producteurs européens associés, sont invités durant les deux
premières journées à rencontrer des producteurs du Pays Dignois.
Découverte et réunion de travail rythmeront ces journées.

C'est un projet qui est mené depuis presque trois ans et qui permet
aux producteurs locaux de notre territoire de rencontrer d'autres
producteurs de la communauté européenne, d'échanger, de découvrir
des initiatives nouvelles et pourquoi pas de tisser des partenariats.

du 24 au 26
août 2013

C'est dans le cadre du programme LEADER
"International Market for locaux product" que
le Pays Dignois organise sur son territoire un
rencontre qui va réunir durant quatre journées
différents producteurs européens.

Le Pays Dignois organise son 1er Marché International

>>> Suivi des conférences,une dégustation sera offerte !

• 17H3O : Table ronde n° 3 « Quelles qualités pour
les produits locaux ? »
Interventions : Agribio 04, poire Sarteau ,
AOC lavande, miel de lavande label rouge.

Jeudi 22 août sur l’espace du marché international
• 17H30 : Table ronde n°1 « Les points de vente
producteurs en pays Dignois »
Témoignage : Epicerie solidaire, AMAP, maison de
produits du pays dignois, marché d’Aiglun, point de
vente collectif
Vendredi 23 août sur l’espace du marché international
• 10H00-11H30 : Table ronde n°2 « Approvisionnement en produits locaux dans la restauration
collective et traditionnelle »
Les produits locaux entrent dans
les cuisines de la restauration collective mais aussi sur les tables
des restaurants traditionnels.
Témoignages / REGAL, Pays gourmand, cuisiniers de la restauration
collective, restaurateurs, …

Tables rondes - circuits courts

Découvrez ci-après les menus :

Il était donc tout naturel que les organisateurs de la Foire de la Lavande sollicitent la CMA et
ses services. C’est avec grand plaisir que le CFA René Villeneuve va œuvrer pendant toute
la durée de la foire pour proposer aux visiteurs des repas de qualité, midi et soir. Repas
préparés exclusivement avec des produits locaux, mise en avant des spécialités du territoire,
et le tout de fabrication artisanale ! La qualité sera donc au rendez-vous et nous vous
attendons nombreux « Au restaurant du Terroir » !

Acteur incontournable de la vie économique de notre département, la CMA propose à tous ces
publics des services de proximité, de qualité, qui concourent à l’expansion des entreprises
artisanales et à la valorisation de leur compétence.

La chambre de Métiers et de l’Artisanat œuvre tous les jours
au côté des artisans, des porteurs de projet et des apprentis
pour leur apporter un accompagnement dans la création, le
développement de leur entreprise et dans la transmission du
savoir faire artisanal.

Les maisons de produits de pays, les AMAP, l’ouverture d’une épicerie solidaire
de quartier (« EPISOL ») ou bien
l'outil indispensable que représente
l’abattoir de Digne les bains avec
un atelier de découpe et de transformation, sans oublier les marchés, les ventes à la ferme pour des
temps de rencontres et d’échanges
entre « fourche et fourchette ». Toutes ces initiatives
seront mises à l'honneur et présentes sur la Foire de
la Lavande pour échanger avec vous! Alors n’hésitez plus, allez à la rencontre de produits, de pays et
d’hommes et de femmes qui vous ferons partager
leur métier et une ruralité vivante et innovante.

Les produits de terroirs sont à l’honneur cette année
pour cette nouvelle édition de la foire de la lavande :
repas aux saveurs locales du pays dignois, dégustations des produits présentés par les producteurs,
stands de ventes des produits d’ici, tables rondes
et échanges d’expériences innovantes,…un régal de
saveurs et senteurs. C’est la recherche d’un contact
direct et sincère et la découverte de produits frais,
de saisons et aux senteurs et saveurs originales.

Les produits locaux s’invitent dans vos assiettes

Plat du jour

Plat du jour

Assiette gourmande

Dessert

Courgettes braisées

Accompagnement

Épaule d’agneau rôtie à
la ﬂeur de thym

Plat du jour

Soupe au pistou ou
charcuterie du terroir

Entrée

Soir

Lundi 26 août

Assiette gourmande

Dessert

Carottes basilic

Accompagnement

Daube provençale

Artisans boulangers Dignois

Entrée
Melon, jambon cru de
pays, miel de lavande

Dessert

Soir

Dimanche 25 août

Assiette gourmande

Dessert

Tomates à
la provençale

Accompagnement

Entrecôte rôtie à
la poivronnade

Plat du jour

Chèvre à l’huile d’olive
sur lit de verdure

Entrée

Midi

Dimanche 25 août

Croustade d’œuf poché
sur chiffonnade
épinards aux amandes

Entrée

Midi
Dessert
Assiette gourmande

Lundi 26 août

Assiette gourmande

Dessert

Pommes fondantes

Accompagnement

Pied et paquets du pays
Dignois ou andouillette
d’agneau (agnelette)

Barigoule

Accompagnement

Sauté de veau spécial
foire de la lavande

Plat du jour

Soupe au pistou

Entrée

Soir

Samedi 24 août

Assiette gourmande

Pommes vapeur

Accompagnement

Pieds et paquets du
pays dignois

Plat du jour

Mesclun aux agrumes
et anchoïade

Entrée

Midi

Samedi 24 août

Assiette gourmande

Dessert

Ratatouille dignoise

Accompagnement

Escalope de poulet
roulée à l’estragon
Et miel de lavande

Plat du jour

Caillettes aux herbes
de Provence

Entrée

Soir

Vendredi 23 août

Assiette gourmande

Dessert

Légumes de saison

Accompagnement

Pain Banette offert par les

Aïoli provençal

Plat du jour

Tomates fraîches
basilic et tapenade

Entrée

Midi

Vendredi 23 août

Assiette gourmande

Dessert

Carottes aux ﬂeurs
de thym

Accompagnement

Lapin aux fèves

Plat du jour

Salade verte, chèvre,
ﬁgues et thym

Entrée

Soir

Jeudi 22 août

Assiette gourmande

Dessert

Tian de légumes

Accompagnement

Gigot d’agneau rôti à
l’ail et au romarin

Plat du jour

Charcuterie du
pays Dignois

Entrée

Midi

Jeudi 22 août

Tarif 16 € : 1/4 de vin et café compris. Menus enfant 8 €

Menus

Rencontrez nos conseillers et bénéficiez
de leur expertise.

Rénovez votre logement grâce à l’offre
Solution Bien-Être en Pays Dignois* !

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

Rendez-vous sur le stand EDF n°124-125 !

LE PROGRAMME ÉNERGIE EFFICACE en Provence Alpes Côte d’Azur, lancé par EDF, a pour ambition d’ici
2015 de réduire la croissance de la demande d’électricité, diversifier les sources de production énergétique
et favoriser l’évolution des comportements individuels et collectifs.

*Offre Solution Bien-Être en Pays Dignois soumise à conditions (disponibles sur le stand EDF) et valable pour tout logement situé sur les communes : Archail, Aiglun, Barras, Beaujeu, Beynes, Bras-d’Asse, Le Brusquet, Le Castellard-Melan, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Champtercier, Chateauredon, Digne-Les-Bains, Draix, Entrages, Estoublon, Les Hautes-Duyes, La Javie, Majastres, Mallemoisson, Marcoux, Mézel, Mirabeau, Prads-Haute-Bléone, La Robine-sur-Galabre, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d’Asse
et Thoard. EDF société anonyme au capital de 924 433 331 € Siège social : 22-30 avenue de Wagram, 75 008 Paris - 552 081 317 RCS Paris. Origine de l’électricité 2012 vendue par EDF : nucléaire 80,4 %, renouvelable 12,5 % dont hydraulique 7,8 %,
charbon 3,1 %, gaz 2,4 %, fioul 1,2 %, autres indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com. Crédit photo : EDF - Wallace Valéry.

LA BOUTIQUE EDF DANS VOTRE JARDIN
DURANT LA FOIRE DE LA LAVANDE !

