
 

 

La disco soupe est organisée par le 

Centre Socioculturel. 

L’idée est de réaliser une soupe         
commune à  partir de légumes  biscornus ou 

promis au rebut.  

Chacun participe :  

du nettoyage, à l’épluchage. 
Pensez à apporter un       

économe et un tablier.      

Vous pouvez nous rejoindre 

dès 14h. 

Animation musicale par Double Effet. 

Renseignements  : 
Centre Socioculturel « La  P’tite Gare » 

35, Rue du Maréchal Leclerc 

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 

Téléphone : 02 51 26 92 29 

Du 12 au 16 octobre 2020 

vendredi 16 octobre   17h - 19h30                             
Au Centre Socioculturel « La P’tite Gare » 

Le marché est organisé par l’Association 
Paniers de Vie et Jaunay. 
 
 Marine Lyot 

Apicultrice  Miel 

 Christophe et Valérie AVERTY-DUMAS 

Pain et confitures 

Ingrid et François GORVAN-COSSON 
Ferme brasserie la petite Ramonière 

Bières 

Suzon “Au temps du bon pain » 

riz au lait, fions 

Ludivine COSSON et Frédéric SIGNORET 

GAEC La Barge Notre Dame de Monts  

Veau Maraîchin 

 Sébastien GUILHEMJOUAN, La ferme du 

Loriot: Pâtes. 

 Lionel PETITGAS, les jardins de la Cure 

Farine et lentilles 

 Sylvia et Florence HIRSCHI ET HAY, les 

jardins de la Cure: tisanes, hydrolat, 

baume. 

 Mathilde DURAND: Charcuterie au détail 

 Nancy MICHAUD :  le jardin du petit   

pontreau, Tisanes 

 Nicolas RABILLER : Œufs, volailles. 

 Isabelle ROUTURIER, les jardins de Riez 
Jeunes pousses et herbes aromatiques 
 

« Le goût des uns et des autres » 

Marché et Disco soupe  

Claudie RICHARD et Bernard PINEAU 

Biaucéan, Confitures, sirops et vinaigres 

 Soizic COSSON, la ferme des cochets 
Fromages de chèvres (sous réserve ) 

 Elisa MORNET, Savonnerie Magik Potion  
fabrication de savons naturels, à base d'huiles  

végétales et parfumés aux huiles essentielles. 

 Alexis GAUTIER, Marais Prédevie 

Sel, salicorne 

 Alexandre TAILLARD,  

EARL Camille et Eugène: Pastèques, œufs. 

 Elise HAMANT: Vignes de l’Atrie 

Vins 

DISCO SOUPE  



Pour tous les ateliers de cuisine : 
 

- Réservation obligatoire au centre Socioculturel 

- Le port du masque est obligatoire pendant l’atelier. 
- Prévoir  boîtes hermétiques, tabliers et torchons. 

Atelier bières du monde 

  

Pour qui? : Adultes  

Atelier animé par Laurent 

RIOU  

(Côté Vins, Côté bières.)  
Formateur, caviste. 

Tarif : 5€ Places limitées à 13 personnes.   
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

Pour qui? : Tout public 

Atelier animé par Michel PELE 

Conseils, présentations de 

légumes oubliés  et de leurs 

producteurs, élaboration d’un repas et partage du 
repas en fin d’atelier. 
Radis noirs ou poires de terres râpées, gratin de 

patates douces aux trois fromages avec jambon,  

cake au panais.  

Tarif : 5€ , Places limitées à 8 personnes  

Pour qui?  : Enfants/ados/parents 

Atelier animé par   

Mélanie Zinovieff, Au tablier sucré. 

Petits nids aux pommes, petites pdt 

farcies... 

Le départ se fera à 9h du centre 

pour se rendre au Poiré Sur Vie, Au 

Tablier sucré.  Retour 13h. 

Masques obligatoires durant le trajet. 

Tarif : 6€ / duo 

A partir de  6 ans . Places limitées à 4 duos.  

Mardi 13 Octobre 

Exposition photographique  
"Cantines du monde"  

Du lundi 12 au Vendredi 16 octobre 

En France nous savons que la nutrition est 
importante dans le développement global de 
l'enfant et notamment dans le développement de 
ses capacités d'apprentissage. 
Partage soutient la mise en place et la           
pérennisation des cantines scolaires de       plu-
sieurs de ses partenaires dans différents pays 
dont le   Burkina Faso. 
 

Qu'est-ce que Partage ? 
C'est une association de solidarité internationale qui agit avec 
30 associations partenaires dans 20 pays auprès de 800 000 
enfants et familles parmi les plus défavorisés.                   
Ceux-ci bénéficient de programmes en matière d'éducation, 
de santé et nutrition, de protection contre les abus et de   
développement communautaire. 

18h/19h30 déambulation et découverte  
 

Par Marie BENKETAF, déambulation 
et découverte de cette exposition de 
12 panneaux présentant les photos 
des programmes soutenus par      
Partage :  
images des enfants bénéficiaires des 
actions de nos partenaires,                 
conditions particulières d'accès à l'alimentation, découverte 
de la culture locale grâce aux recettes des plats typiques des 
différents pays représentés.            
3 créneaux horaires possibles : 18h, 18h30 et 19h,                
8 personnes par créneau.  
Inscriptions au 02.51.26.92.29 

 

20 h Soirée autour de des partenaires au  
Burkina Faso 

 

Marie BENKETAF est salariée de Partage, responsable du 
suivi des programmes au Burkina Faso. Elle nous présentera 
ces associations locales et répondra à toutes nos questions. 
 
Max 35 personnes, réservations au 02.51.26.92.29 

  

9h30-14h Légumes oubliés Carte blanche à Partage Vendée 

Vendredi 16 Octobre 

9h30-14h Table du monde : Le Japon 

Pour qui? : Tout public 

Atelier animé par  

Jean-Claude BOISSINOT 

Bouchée tofu soyeux au          

gingembre, Chawanmushi (flan 

tiède ,crevettes, ginkgo, shii 

take) 

Yakitori sur riz koshihikari aux petits légumes. 

Soufflé au yuzu , glace au thé matcha  

Tarif : 5€,  Places limitées à 8 personnes  

100% pommes 9h-13h 

19h-21h 

Mercredi 8 Octobre 

Jeudi 15 Octobre 

9h30-14h La montagne  

Pour qui? : Tout public 

Atelier animé par  

Serge Habert  

Vous connaissez la tartiflette ou la 

raclette, plats emblématiques des 

montagnes...mais avez vous déjà 

dégusté une croziflette, une      

matouille des Bauges, une truffade 

ou encore confectionné un burger savoyard? Des  

recettes et divers fromages des massifs français à 

découvrir! 

Tarif : 5€ , places limitées à 8 personnes. 

Lundi 12 Octobre 


