Les 5 et 6 mars 2016
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Avec la participation de l’association les Journées du terroir, la Ringueta,
la SCA les Oisons du Périgord (Prats de Carlux), l’association Apajh du Périgord Noir et le CAT de Prats de Carlux

Des visites gratuites de fermes et une soirée Bodég’Oie
Pour découvrir l’oie, animal emblématique de la région, la ville de Sarlat organise de
nouveau, les samedi 5 et dimanche 6 mars 2016, au cœur de la cité médiévale, la 8e fête
de l’oie, « Sarlat en Périgord Fest’oie® ».

Programme du week-end
Samedi 5 mars
• Découverte du marché
• À partir de 14h : Les fermes et conserveurs partenaires
proposent des animations gratuites dans leurs exploitations : les participants apprendront à fabriquer du foie gras, à
farcir des cous, se perfectionneront dans la découpe de l’oie,
seront initiés aux subtilités de la confection des rillettes
d’oie et du pâté périgourdin ou profiteront d’une visite
commentée pour découvrir la reproduction, l’élevage, le
gavage des oies.
Réservation obligatoire au 05 53 31 45 45

• 19h : Soirée Bodég’Oie avec grillades d’oie
animée par des bandas sous chapiteaux chauffés place de la Liberté

• Marché primé
• À 15h visite guidée de la ville : Histoire et architecture côtoieront pour l’occasion une
multitude d’anecdotes sur les foires et marchés d’antan. Le rôle de l’oie et de la gastronomie pour l’image de la ville sera aussi évoqué
• Stands de producteurs et conserveurs 100% oie du Périgord - Place de la Liberté
• Ateliers calligraphie et peinture sur œuf d’oie pour enfants et adultes
• Jeux traditionnels
• Casse-croûte périgourdin : vente de rillettes, confits et autres spécialités du terroir,
cuisinés sur place
• Démonstrations de découpe d’oie
• Soupe de carcasses à savourer gratuitement sur la place de la Liberté dès 11h
• Repas traditionnel à 12h30 au centre culturel : la ville de Sarlat et l’office de tourisme
vont confier à des restaurateurs du sarladais l’élaboration d’un menu « tout à l’oie », dont
le fameux foie gras… servi à volonté pour ce repas inoubliable. (tarif unique à 48 euros
par personne)
Réservations et renseignements
Office de tourisme - 05 53 31 45 45 - Toutes les infos sur www.sarlat.fr
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