
  DIMANCHE 
11 octobre 2014  

FESTI’M
IL

La Bruffière (85)

recettes et saveurs 
des 3Provinces

à partir de

9 h 30
jusqu’à 18 h

En continu selon les horaires de la manifestation

Halte informations
pour répondre à toutes les questions concernant Festi’mil

La galerie hors d’œuvre ! 
expositions : légumes anciens, cucurbitacées, 
photos, dessins…

Manger au temps de la préhistoire !
ateliers pour les enfants comme pour les grands

Aux mil’délices !
présentation : le millet, le blé…

Village des saveurs !
démonstrations : beurre, fromage de chèvre, saucisses-ga-
lettes, légumes et mogettes, animaux…
atelier Fabriqu’farine

Ressources du terroir ! (le matin)
ouverture de la bibliothèque-médiathèque et consulta-
tion d’ouvrages thématiques

Déjeuner façon repas de battages !
repas traditionnel (sur réservation), 
adultes : 12 € (hors café et boissons) et enfants 8 €

à 12 h 30

02 51 36 81 10 
crfr.pdloire@mouvement-rural.org
foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.com
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Et aussi

La mil’pattes !  
randonnée pédestre (8 km) et pauses commentées :  

four à pains, alambics, outils et machines agricoles

Enfournez ! 
démonstration de cuisson dans un four à pains

Fabriqu’ pain !     
atelier de fabrication pour tous les apprentis boulangers

Jus de pommes !    
visite de l’usine de jus de fruits  

Aux mil’délices !     
démonstration de battage du blé

Café-cuisto !   
table ronde : «L’intérêt des légumes pour les enfants en croissance» 

Aux mil’délices !      
démonstration : le millet de la récolte à l’assiette 

Café-cuisto !  
table ronde : «Potages aux plantes naturelles»

La légende du pilon voyageur ! 
lecture publique du conte

et animation musicale de la chorale Tourne Sol  à 17 h

Café-cuisto !   
table ronde : «Les légumes anciens»

Un wikilivre
de recettes de villages qui bougent !
collecte de recettes (dans vos tiroirs, dans vos têtes ou sur les stands de la fête) et 

contribution au livre collectif de recettes en ligne

à 17 h 30

à 9 h 15 

de 10 h 
à midi

à 14 h 
   15 h 30
   17 h

à 16 h 30

à 16 h 30

à 15 h 

à 17 h

à 16 h 

à 15 h 30


