INITIATION ET DÉGUSTATION DE
VINS ET PRODUITS RÉGIONAUX
TOUS
LES JEUDIS

LE BRAQUEUR DES SENS
STE EULALIE D’OLT
DE 19H30 À 21H30

16/07 AU
13/08

ous avec les producteurs b
v
z
e
d
n
io près de chez vous
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16/07, 30/07 et 13/08
Avec Nicolas VIE

23/07 et 06/08
Avec Patrick et Joël
RO

Dégustation des 5
vins : 18€
Supplément assie
tte charcuterie/
fromage :

12€

LS

RESERVATION OBLIGATOIRE
OT des Causses à l'Aubrac
BIT Ste-Eulalie-d'Olt

 05 65 47 82 68

www.aveyro

n-bio.fr

DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT, PENSEZ BIO,
VENEZ VOUS RÉGALER AU SUR LA PLACE DU VILLAGE DE
STE EULALIE-D’OLT !
Manger bio et local, c’est bon ! Bon
pour l’environnement, la santé et
les papilles. Mais pas seulement. A
l’occasion des soirées organisées par
le Braqueur des Sens, venez découvrir
que manger bio c’est aussi bon pour le
lien social, le tissu rural, l’économie
locale et le maintien d’une activité
agricole pérenne.

Le Braqueur des Sens

Pour la 9e année consécutive, les
acteurs du bio de nos territoires se mobilisent pour
partager des moments conviviaux avec vous ! Vous qui,
par vos habitudes de consommation, avez le pouvoir
de changer les choses ! Aujourd’hui l’acte d’achat est
un acte politique. en consommant bio et local, vous
faites le choix de préserver notre environnement, nos
emplois, notre économie, etc.

PROGRAMME
COMPLET
aveyron-bio.fr

Le Braqueur des Sens vous propose de passer
des soirées dégustation de vins à thème (cépage,
AOP, Domaine, ...) accordés avec pain, fromages et
charcuterie, produits bios et locaux. 5 vins seront
dégustés en rouge et en blanc (3 rouges et 2 blancs)
en accords avec des mets servis sur des ardoises
individuelles.
La dégustation aura lieu autour de tonneaux «mangedebout» avec des tabourets
sur la très jolie Place du village classé de Sainte
Eulalie d’Olt (en intérieur si mauvais temps).
16 et 30/07 et le 13/08 : le caviste Nicolas VIE, qui
travaille aux vignes du Domaine de Malavieille.
présentera : les vins de Malaveille, des vins
monocépage, des vins AOC.
23/07 et 6/08 : Patrick et Joël ROLS présenteront 1 fois
leurs vins et 1 fois des vins naturels aveyronnais.
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LES JEUDIS
DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT*

* Dans le respect des règles sanitaires.

Un évènement organisé par

Une campagne du réseau FNAB

Avec le soutien de

• BIO OCCITANIE •

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

en Occitanie

Fédération Régionale
d'Agriculture Biologique

En partenariat avec

CONTACT
Le Braqueur des Sens

 06 83 74 54 38

 lebraqueurdessens@gmail.com

