
L’office de tourisme Forez-Est vous concocte un programme de choix ! 

Réservez vos dates...

Au menu : cours de cuisine, ateliers gourmands pour enfants et 
adultes, dégustations et bien d’autres…

La 
SEMAINE

des SAVEURS
FORÉZIENNES

Du lundi 8 au
mercredi 17 octobre

 2018

Office de tourisme Forez-Est
www.forez-est.com



Nos engagements et nos missions

Un accueil de qualité dans des locaux agréables

Des conseillères en séjour à votre écoute pour bien 
vous accueillir

Des sites touristiques environnants et des produits 
boutiques  bien connus des conseillères 

Une multitude de services proposés : 
billetterie, boutique, visites guidées et 
accompagnées, commercialisation de produits 
groupes et individuels

Promotion et communication du territoire 
Forez-Est et de la Destination Forez

Animation du réseau des prestataires 
touristiques
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"Avec la Marque QUALITE TOURISME ™, notre priorité c’est vous"

L’office de tourisme de Forez-Est a reçu la marque nationale

Du 8 au 17 octobre, de la Plaine du Forez aux Monts 
du Lyonnais, tous les goûts sont dans la nature !
À découvrir durant la Semaine des Saveurs Foréziennes ! 
Partez à la rencontre des cuisiniers, producteurs et 
artisans passionnés par leur métier qui auront à cœur 
de vous faire apprécier leurs produits. 14 ateliers vous 
sont proposés avec au programme des immersions 
au cœur des fermes, des cours de cuisine et des 
ateliers de découverte ! Alors, n’hésitez plus ! Pour des 
découvertes aussi ludiques qu’instructives avec des 
professionnels du goût, inscrivez-vous dans l’un des 
4 bureaux d’information touristique de Forez-Est ou sur  
www.resa-forez-est.com

Au plaisir de vous rencontrer !
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Légende
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LES CHAMPIGNONS EN TROIS SERVICES
Lundi 8 octobre : 16H45
L’automne pointe le bout de son nez, le temps pour vous de préparer de bons petits plats. Le chef 
cuisinier, Raphaël Robert, vous propose de vous initier à la cuisine en mettant en valeur un produit 
phare de l’automne, le champignon. À l’aide de ses conseils et astuces, vous réaliserez vous-même 
2 amuse-bouches avec 2 variétés de champignons ; le pied de mouton et les champignons de Paris 
et un plat chaud avec les girolles que vous dégusterez à la fin de l’atelier. Vous aurez le plaisir de 
repartir avec un échantillon de vos préparations. Convivialité et échanges seront au rendez-vous.
Rendez-vous devant le restaurant la Gentillère • Naconne • Cleppé

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 34 €

ATELIER PÂTISSERIE
Lundi 8 octobre : 9H15
Nous vous proposons la réalisation de plusieurs mignardises. Vous cuisinerez vous-même vos 
propres petits-fours grâce aux conseils et astuces du chef pâtisser. Tuiles, cigarettes, palais au 
chocolat, financier... plusieurs recettes vous seront délivrées pour épater vos convives. Mignons 
et gourmands, tout ce qu’il faut pour clore un bon repas.
Rendez-vous au laboratoire Bruno Guerpillon
Les platières • Saint-Barthélemy-Lestra

Réservation obligatoire : 04 77 54 98 86  
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 16 €

LA CUISINE TOSCANE
Mardi 9 octobre : 9H15
Une fougasse maison, c’est tellement bon ! La fougasse est un plat régional délicieux et renommé, 
au goût intense et rustique. On peut la préparer comme un véritable repas ; avec de la charcuterie, 
des légumes ou du fromage et même en apéritif. À base de produits frais de saison, vous pourrez 
découvrir toutes les techniques et les astuces pour réaliser de "superbes fougasses" selon vos 
goûts et vos envies. Avec Manuela, vous préparerez une fougasse salée et une fougasse sucrée 
que vous dégusterez et que vous pourrez même emporter pour régaler vos proches.
Rendez-vous devant le Lycée du Puits de l’aune • Rue Louis Blanc • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 22 €

ATELIER BOISSONS MAISON
Mardi 9 octobre : 14H15
Venez découvrir le savoir faire d’Agnès Lombard avec la fabrication de 3 boissons maison délicieuses, 
surprenantes et festives. Vous commencerez par découvrir les subtilités du kéfir de fruits. Épatant 
pour remplacer les sodas, et parfaire votre immunité. Puis vous continuerez vers une boisson sans 
lactose, cette préparation sera l’occasion de fabriquer vos propres "laits" végétaux. Petits et grands 
ne s’en lasseront pas au grand bénéfice de vos articulations. Pour finir, surprise autour d’une de vos 
boissons favorites, gourmande et réconfortante. La dégustation pourra surprendre vos papilles et 
vous aiguiller vers votre recette favorite que vous pourrez refaire chez vous.
Rendez-vous devant le Lycée du Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 16,50 €



ATELIER FABRIQUE TON YAOURT FERMIER ET TA CONFITURE      
Mercredi 10 octobre : 9H15
Envie de faire découvrir l’agriculture et les produits fermiers à vos enfants ? Joëlle vous fera 
découvrir sa ferme et ses 28 vaches laitières. Chaque enfant pourra aller chercher le lait dans le 
tank pour cuisiner de délicieux yaourts fermiers.
Il pourra également confectionner sa propre confiture qu’il dégustera en fin d’atelier avec le yaourt.  
Pour épater les mamans, il repartira avec ses fabrications 100 % fait maison.
Rendez-vous à la ferme du Tilleul • Lachat • Balbigny

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.com
Tarif : 14 € 
(enfant de 6 à 12 ans)

TRILOGIE DE SAUMON
Mercredi 10 octobre : 15H45
Hervé Crozier, chef du chalet de la Boule d’Or à Feurs, vous propose de cuisiner le saumon de 3 
façons ; saumon fumé, saumon poché et saumon mariné. Au cours de l’atelier, vous dégusterez 
les préparations accompagnées d’un verre de champagne.
Prenez bien note des conseils du chef pour épater vos convives à la maison.
Rendez-vous devant le Chalet de la Boule d’Or • 42 rue René Cassin • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 13 €

ATELIER DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT
Jeudi 11 octobre : 14H15
Nos pâtissiers ont le plaisir de partager avec vous tout le plaisir du chocolat. Cet atelier vous 
permettra de connaitre les meilleurs "trucs et astuces" pour la réalisation d’un bon chocolat et 
même du chocolat des Montagnes du Matin. Vous aurez le temps de toucher la matière, poser 
vos questions et étancher votre soif de connaissances. À la fin de l’atelier, vous aurez le plaisir de 
déguster les chocolats et de repartir avec votre sachet.
Rendez-vous au bureau d’information touristique
1 rue de la république • Panissières

Réservation obligatoire : 04 77 28 67 70  
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 4 €

PARTAGEZ L’EXPÉRIENCE D’UN CHEF
Jeudi 11 octobre : 17H45
Venez vous appuyer sur l’expérience de Loic Picamal, chef cuisinier de son propre restaurant à 
Violay. Vous réaliserez vous-même votre entrée, votre plat et votre dessert à base de miel venant 
d’un producteur local.
Au menu : crevettes marinées au vinaigre de miel, poulet fermier au miel avec accompagnement, 
poires rôties au miel et madeleines au miel. Les préparations terminées, il sera l’heure de vous 
mettre à table pour déguster tous ensemble vos réalisations accompagnées d’un bon verre de vin.
Rendez-vous devant le restaurant Loic Picamal • 8 rue du Boussuivre • Violay

Réservation obligatoire : 04 77 28 67 70  
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 64 €



NOËL DANS L’ASSIETTE
Vendredi 12 octobre : 15H45
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, le chef, Jérôme Baron-Pelossier vous propose 
une initiation des recettes festives et gourmandes pour votre futur menu de réveillon.
Le chef aura comme produit principal la pomme de terre de la ferme Cambray et la volaille de 
la ferme Poyade. Il réalisera devant vous une entrée, un plat et un dessert que vous aurez le 
privilège de déguster au restaurant par la suite. N’oubliez pas de prendre des notes.
Rendez-vous devant le restaurant La Grignotiere • La Grignotière • Marclopt

Réservation obligatoire : 04 77 94 64 74  
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 28 €

ATELIER PÂTE À PÂTISSER                           
Samedi 13 octobre : 13H45
Chaque participant confectionnera un gâteau à base de pâtes à tartiner, la recette sera définie à 
l’avance. Les participants devront venir avec une boite pour pouvoir emmener leur gâteau après 
l’atelier. Durant l’atelier nous torréfierons des noisettes grâce au torréfacteur pour les intégrer dans la 
recette. Également, pendant la cuisson des gâteaux, il y aura des explications sur la fabrication des 
pâtes à tartiner. L’atelier se terminera sur une dégustation des pâtes à tartiner au magasin d’usine.
Rendez-vous devant l’entreprise Charles Chocolartisan
300 Les places • Civens

Réservation obligatoire : 04 77 28 67 70  
ou sur

www.resa-forez-est.com
Tarif : 24 € 
(enfant +de 3 ans)
1 € (accompagnateur)

ATELIER DÉCOUVERTE DES FROMAGES
Lundi 15 octobre : 14H45
Commencez par une découverte des fromages de chèvres de la ferme productrice "Raconte 
moi une chèvre" de Saint-Barthélémy-Lestra qui vous expliquera les différentes techniques 
de réalisation d’un fromage. Poursuivez avec la Fromagerie "La Jasserie" par un atelier de 
dégustation de plusieurs fromages Auverhonalpins. Trouvez le bon accord entre le fromage et le 
vin ; surprise en bouche garantie.Vous y apprendrez que le fromage se déguste comme un grand 
vin, et qu’il existe une véritable technique de dégustation.
Rendez-vous devant la Jasserie • 9 rue des Jacquemards • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 9 €

CUISINEZ CARAMEL
Mardi 16 octobre : 11H45
Il est temps de mettre les petits plats dans les grands pour régaler et bluffer vos invités. Après 
une présentation des différentes gammes Nigay, vous apprendrez à fabriquer le caramel Nigay 
que vous pourrez refaire chez vous avec votre guide de recettes. Puis, le chef Michel Froget 
vous proposera l’élaboration de plusieurs amuse-bouches pour un apéritif déjeunatoire 100% 
fait maison, réalisés essentiellement avec les caramels Nigay et des produits locaux. Vous 
découvrirez des recettes innovantes que vous pourrez déguster tout au long de l’atelier. Surprise 
en bouche et émerveillement garantis.
Rendez-vous devant le Lycée du Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 5 €
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FORÉZIENNES
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mercredi 17 octobre

DU CANARD AU FOIE GRAS
Mercredi 17 octobre : 17H45
Bienvenue à la ferme du Garolet. Nous vous proposons de vous initier à la découpe d’un canard 
et grâce aux astuces et conseils de Michel et Catherine Pomport, vous pourrez préparer votre foie 
gras. Vous repartirez avec les cuisses, le magret sans oublier votre foie gras. Pensez à apporter 
le jour même une terrine vide de 250 g à 300 g.
Rendez-vous à la ferme du Garolet • La Selle • Feurs

Réservation obligatoire : 04 77 26 05 27 
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 55 €
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Partagez l’expérience d’un chef
Fabrique ton yaourt fermier et ta confiture

Atelier découverte du chocolat

Les champignons en trois services
Atelier - Pâte à pâtisser
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Atelier boissons maison
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Noël dans l’assiette

Cuisinez les saveurs automnales

Les ateliers en un coup d’oeil

CUISINEZ LES SAVEURS AUTOMNALES
Mardi 16 octobre : 18H45
Le chef, Fabien Viricel, vous propose de partir à la rencontre des saveurs automnales et d’apprendre 
à cuisiner un plat et un dessert avec pour ingrédients principaux, le panais et le potiron. À la fi n 
du cours, vous aurez le plaisir de déguster vos préparations culinaires accompagnées d’un verre 
de vin.
Rendez-vous devant le restaurant "Au Chapelier Gourmand"
4 rue Marguerite Gonon • Chazelles-sur-Lyon

Réservation obligatoire : 04 77 54 98 86  
ou sur

www.resa-forez-est.comTarif : 30 €



Chazelles-sur-Lyon
9 place Jean-Baptiste Galland  42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 33 (0)4 77 54 98 86
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h *

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Feurs
Place Antoine Drivet  42110 Feurs

Tél. 33 (0)4 77 26 05 27
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h *

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Montrond-les-Bains
125 avenue des Sources  42210 Montrond-les-Bains

Tél. 33 (0)4 77 94 64 74
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h *

Lundi et samedi de 14h à 18h
Juillet / Août : dimanche et jours fériés de 9h à 13h

Panissières
1 rue de la République  42360 Panissières

Tél. 33 (0)4 77 28 67 70
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h *

Lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

* Fermeture le dernier jeudi du mois de septembre à juin 

Pouilly-lès-Feurs*
Prieuré  42110 Pouilly-lès-Feurs

*En juillet et août 2018

Autres lieux d’information touristique :

www.forez-est.com
www.rando-forez-est.com  www.resa-forez-est.com

Retrouvez-nous sur

contact@forez-est.com

Violay*
Tour Matagrin  42780 Violay

*De fin avril à mi-septembre 2018


