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Le festival Mon territoire a du goût et plus particulièrement la Grande
Tablée est le fruit d’un travail collaboratif avec de nombreux partenaires.
Tulle agglo tient à remercier chacun d’entre eux. Ils ont permis une
nouvelle fois de proposer des rencontres riches en couleurs et en
saveurs pour cette journée.
Les 7, Air de jeux, l’Amicale des Jardiniers du Puy-Mézier, l’Auberge du
Rochefort, Bram’FM, la Brasserie des Anges, La Belle Façon, Calk Studio,
le Comité de jumelage cantonal, la Confrérie de la Farcidure et du Millassou, le Conseil départemental de la Corrèze, Christine Dubech, les
Croqueurs de Pommes, Deshors Foujanet, Deux Mains j’arrête, Esprit
Nature, l’État (Programme National Alimentaire), L’Étape, la Fal 19, la
Galoche de Condat, Le Gros Lierre, les Jeunes Agriculteurs de la Corrèze,
Lagraule Nature, la boulangerie pâtisserie Laurent, la librairie Chantepages, Lionel Garde, la commune de Lagraulière, la commune du Lonzac,
la médiathèque Marimar de Lagraulière, Nadia Mauléon, NSL Rugby, la
pâtisserie Charbonnel, la pâtisserie Rochais, le Patrimoine Graulièrois,
Philippe Goumy, Les Romain Michel, Roule Ta Pomme, la Séniorie, les
Sonneurs de trompes de Seilhac, Le Tacot, Vagabunda, l’ADEME, les
services communautaires et communaux, les écoles et les ALSH du
territoire, les nombreux bénévoles, les producteurs et les associations
de Lagraulière.

DE 10 H
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Dimanche 14 octobre, à partir de 10h, le festival Mon territoire a du goût dresse sa « Grande Tablée »
dans le bourg de Lagraulière (école, salle polyvalente, médiathèque, parking…).
Au programme de cette journée gourmande : des dégustations, des préparations, des animations,
des démonstrations, des lectures, des expositions et plein d’autres surprises.
Un rendez-vous familial à ne surtout pas manquer !

LES DÉCOUVERTES
DE PRODUITS LOCAUX

LE COIN DES AFFAMÉS

LES DOUCEURS ENFANTINES

Découvertes et/ou dégustations

De 11h30 à 15h.
Et comme il n’y a pas de Grande Tablée sans festin,
quoi de plus normal que de savourer des mets locaux
sans modération !
Que ce soit en mode « gourmet », « terroir » ou
même « sucré », pas de doute vous trouverez plats à
votre fourchette. Allez, ne soyez pas timides, prenez
place à bord de la Grande Tablée. Les restaurateurs
partenaires ont à cœur de vous faire savourer les
produits locaux :
• Le Gros Lierre (Lagraulière)
• La Séniorie (Corrèze)
• Les 7 (Tulle)
• Le Restaurant Deshors Foujanet (Chamboulive)
• Le Tacot (Espagnac)
• L’Auberge du Rochefort (Le Lonzac)
• L’Étape (Sainte-Fortunade)
• « Limousseline » de Guillaume Chapart (Chameyrat)
• La Confrérie de la Farcidure et du Millassou
• Les douceurs de la boulangerie-pâtisserie Laurent
(Lagraulière), la pâtisserie Rochais (Tulle) et la pâtisserie Charbonnel (Seilhac)

Toute la journée. Gratuit.
Un espace sera entièrement dédié aux jeunes
gourmands, ils pourront alors aiguiser leurs sens,
découvrir, apprendre et surtout s’amuser…

LA BUVETTE
Toute la journée.
Assurée par les associations de la commune, vous y
trouverez des boissons locales et régionales
(chaudes ou fraîches) !

Ateliers sensoriels

Réveillez vos sens : odorat, goût, toucher !
Redécouvrez les aliments…
Par la FAL 19.

Jeu Jardine

Quel enfant n’a pas rêvé de devenir jardinier ?
Équipés et prêts à l’ouvrage, ils pourront s’essayer
aux secrets du jardinage, râtisser, planter, semer,
récolter…
Par Air de jeux.

La médiathèque vous régale !

À l’occasion de la Grande Tablée, la médiathèque
Marimar ouvre exceptionnellement ses portes
dimanche 14 octobre. Au programme :
• lectures d’albums (11h et 16h) ;
• jeux de cartes « Mieux connaître les légumes » ;
• exposition « Je sais ce que je mange » qui sera
présentée pour la 1ère fois en France. L’occasion de
découvrir le travail de Nicolas Gouny et de sensibiliser les plus petits à l’écologie.

Jeux traditionnels

Prêts, feu, jouez ! L’association Air de jeux vous invite
à les défier autour de jeux traditionnels.

Sarbacanes, slackline
et autres douceurs de pleine nature

Encadrés par Esprit Nature, les enfants pourront se
divertir à travers des activités sportives et éducatives
liées aux cultures locales.

Toute la journée. Gratuit.

Marché de producteurs

Les producteurs locaux proposent leur sélection de
produits ! Un marché certifié 100% aggloméré riche
en saveurs.
Variétés de fruits, légumes anciens, produits à base
de malt... connaissez-vous leurs goûts, leurs
couleurs, leurs délicats parfums ? Alors venez rencontrer nos fins gourmets et leurs produits :
• les Croqueurs de pommes de la Corrèze
• la Brasserie des Anges
• l’Amicale des Jardiniers du Puy-Mézier
• atelier mobile Roule Ta Pomme - Pressage et
pasteurisation de jus de fruits

LES EXPOSITIONS
Toute la journée. Gratuit.

Une histoire de couteaux et fourchettes !
De la terre à l’assiette, il n’y a qu’une fourchette.
Grâce à cette exposition, (re)découvrez les ustensiles
de cuisine d’un autre temps, les vieux objets qui
faisaient le quotidien de nos aïeuls. Et pour illustrer
tout ça, quelques photos d’autrefois !
Par l’association le Patrimoine Graulièrois.

Outils et batteuses

Partez à la rencontre des outils et matériels agricoles
qui ont accompagné et contribué à l’évolution de
l’agriculture.

Rendez-vous à la ferme

Que serait un village sans animaux ? Véritable vitrine
de l’agriculture corrézienne, les animaux prennent
leurs quartiers à Lagraulière. Vaches, moutons,
poules, lapins… n’ayez pas peur, approchez-vous !

LA CULTURE GOURMANDE
La cuisine sous toutes les pages
Toute la journée.
La librairie Chantepages a le plaisir de vous accueillir
à la médiathèque Marimar pour vous proposer une
multitude de livres gourmands. À lire, relire et
cuisiner sans modération !

À l’écoute de nos envies
Le matin.
La radio associative Bram’FM pose ses micros et son
plateau à Lagraulière, pour une émission en direct et
des prises de sons et de saveurs.

LES ANIMATIONS GOURMANDES

Tout est prétexte à la dégustation et au plaisir des
papilles. Fabriquer, goûter et découvrir au détour
d’un sentier… En voilà de bonnes idées !

Randonnée gourmande
Départ 9h. Gratuit, sans inscription.
Durée : environ 2h30.
Lagraule Nature et NSL Rugby vous convient à une
randonnée nature et surtout gourmande. Au menu :
rando des fours, circuit passant par Mazet et dégustation de pâté de pommes de terre en chemin.

Ateliers culinaires
À 10h et à 15h. Gratuit.
Durée : environ 2h par atelier.
Et si le chef c’était vous ? Épinglez le tablier, coiffez
la toque… La cuisine vous attend.
Proposé par le Comité de jumelage cantonal.

Cuisine de plantes sauvages
À 10h, 11h, 14h30 et 15h30.
Gratuit, sans inscription. (12 personnes max.)
Adultes et enfants apprennent au cours de cet atelier
à sublimer les plantes et à découvrir de nouvelles
saveurs. Par Vagabunda.

SPECTACLES
ET DOUCEURS MUSICALES

La gourmandise n’est pas que gustative, elle peut
aussi bien prendre des airs de fêtes au rythme de la
musique, des arts de la rue ou encore de rencontres
improbables, surprenantes mais spectaculaires…

Les Sonneurs de trompes de Seilhac
10h. Gratuit.
Douze sonneurs de cor viendront faire vibrer les murs
de l’église de Lagraulière.

Deux Mains j’arrête
11h. Gratuit.
Trio musique manouche.

« Laisse de mer »
15h. Gratuit.
Musique, chansons, jongleries et autres pitreries sur
ce que l’on trouve dans la mer… mais qui ne devrait
pas y être !

La Galoche de Condat
Dans la journée. Gratuit.
Musique (traditionnelle) à danser.

