
 

 

 

  

 

 

            

 

 
 

Programme complet disponible :  

Médiathèque, Mairie, Commerces du village. 

Contact et réservation sur : www.alasardbautezar.com 

alasardbautezar@gmail.com  ou par Tél au 06 70 79 25 10 
  

Samedi 27/10  (10h30) et dimanche 28/10 (9h30)              

« Le jardin de Joseph » visite avec Elie Bouchon 

Lieu du R.D.V : Place du 08 mai 1945 (réservation souhaitée) 
  

Samedi 27/10 

16h30 « La figue dans tous ses états » par Chantal Lombet 

Conférence suivie d’une dégustation de « figuettes en robe noire… »  

18h00 « La Grenade dans l’art : ses symboles » par Marie-José Peretto 

Conférence suivie d’une dégustation du jus de grenade, appellation « Provence » 

Lieu : salle A l'asard Bautezar ! Chemin de la Tuilerie (parking place de l’ancienne Poste) 
  

20h30 « Pour éveiller les papilles »  

Dîner cocktail : Eclats d’automne, tajine d’agneau aux coings, émincé de volaille aux figues, 

crumble pommes & coings,  vin, café, coudounat. Ponctuations Jazzy. 

(29 € uniquement sur réservation au 06 70 79 25 10, inscription avant le 20 octobre) 

Lieu : salle polyvalente « Lou Soulèu » 14 bis, rue de la République 
  

Dimanche 28/10  de 10 h à 18 h 

Lieu : salle polyvalente « Lou Soulèu » 14 bis, rue de la République 

10h30 « Cognassiers, Figuiers, Grenadiers » 

Rencontres avec Sabine Rauzier (pomologue), Pierre Baud (pépiniériste) et Jean-Claude 

Peretto (producteur) 

12h30 Petite restauration sur place avec Biomomo Hashimoto. Gastronomie bio franco-

japonaise. 

14h30 « Du verger à la table gourmande » Table ronde avec la participation de Pierre Baud, 

Francis Honoré, Henri Joannet, Chantal Lombet, Marie-José & Jean-Claude Peretto, Sabine 

Rauzier, Clément Serguier. 

Causerie suivie d’une séance de signatures des ouvrages. 

16h00 « Musiques de fruits, d’ici et d’ailleurs » avec André Gabriel (Félibre, Tambourinaire, 

professeur au conservatoire, à l’Université et à l’IESM) 
  

Toute la journée du dimanche 28/10 

Exposition "Histoire de figues et de figuiers" 

Petit marché avec des plants de cognassiers, figuiers, grenadiers, des fruits, confitures, 

pâtisseries, livres… 

Animation maquillage pour les enfants 

  
                              

                                         

A l’asard Bautezar ! 

« Rencontres dans un jardin » 

http://www.alasardbautezar.com/
mailto:alasardbautezar@gmail.com


 


