
Pique-nique des 10 ans!
AMAPs : Le panier de l’Aneth & les paniers de la patate

Le dimanche 23 septembre 2018
Chez Jean-Pascal Guerrin & Frédéric Dudoret

37, Rue de Bresilley,  70140 Montagney à 45 mn de Besançon

PROGRAMME

11 H  Visite  de l’exploitation par les Maraîchers

12 H Apéro d’accueil avec le mot des Président(e)s.

13 H Repas sous tente pour être protégé.
Cochon au barbecue et patates rissolées cuisinés par Manu, éleveur
d’agneaux
Pains du Fournil Terre de Pains et de L’écho des Blés
Fromages de la Bergerie de Bartherans et de l’épicerie de Montagney
Crudités des maraîchers
Bière du Pintadier
Vin bio de producteurs locaux : S.Ballot et le domaine de Motey

N’oubliez pas votre matériel de pique-nique (couverts, assiettes,
verres…) ainsi qu’un plat salé ou sucré et des boissons (jus de fruit, vin,
etc.) pour compléter le menu et partager chaleureusement.

15 H Café & Animations
Concours de desserts (le jury sera impitoyable !)
Scène ouverte (sono, micro) : venez avec vos instruments, vos poésies…
Fil des souvenirs : rédiger une carte, une anecdote, apporter une photo
symbolique et accrocher la sur le “fil des souvenirs“(pince à linge
fournie)…. 10 ans, c'est pas rien !!!

16 H Dernière visite de l’exploitation.

Inscription par internet (QR Code)
ou lors des livraison
avant le 15 septembre

Tarif : adulte 8 euros, enfant 3 euros et
gratuit pour les - de 8 ans
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