CHAROLLES

FESTIVAL DU BŒUF

1er ET 2 DÉCEMBRE 2018

CONCOURS
DE BOVINS
CHAROLAIS
CONCOURS
DES APPRENTIS
BOUCHERS
NOUVEAU

#ANIMATIONS
#DÉMONSTRATIONS
CULINAIRES
#RESTAURATION
#DÉFILÉ DE MODE

VILLAGE VIANDE

PARC DES EXPOSITIONS
SAMEDI DE 12 H À 19 H - DIMANCHE DE 9 H À 19 H
www.festivalduboeufcharolais.fr

AU PROGRAMME POUR UNE SORTIE
EN FAMILLE À NE PAS MANQUER,
ET DANS UNE AMBIANCE FESTIVE !
LE SAMEDI, JUSQU’À 19H
À partir de 15h

À Midi
Repas charolais avec tête de veau,
pot au feu, burger ou faux filet

À partir de 14h
- Exposition de 700 bovins de boucherie
- Exposition concours photos
(jusqu’au dimanche 19h)
- Stand avec idées cadeaux,
souvenirs et produits du terroir

- Cours de cuisine à base de viande
charolaise, dégustations
- Ouverture du Village Viande
avec les professionnels de la filière
à l’écoute des visiteurs

LE DIMANCHE, JUSQU’À 19H
À partir de 9h
- Exposition concours photos
- Accès au concours vitrines
des apprentis bouchers

À partir de 10h
- Stand avec idées cadeaux, souvenirs
et produits du terroir, atelier
« La charolaise prend des couleurs »

NOUVEAUTÉ
Depuis le « Village Viande »,
les professionnels de la filière à l’écoute
des visiteurs et des éleveurs
(possibilité de visites guidées, jeux...)
- Le célèbre caricaturiste Roth
sera présent avec ses caricatures
et peut-être la vôtre !
- Avec l’aimable participation de l’acteur
Fabrice Deville

NAVETTE GRATUITE
DEPUIS CHAROLLES

À 11h
- Démonstration culinaire et dégustations
- Accès à l’exposition des bovins classés
(suite aux opérations du jury)

À midi
- Repas festif avec buffet et pavé charolais

En cours d’après-midi
- Démonstrations culinaires et dégustations

à 15h
- Défilé de mode, avec la collaboration
du Comité Miss Bourgogne
Le samedi et le dimanche,
la Maison du Charolais ouvre les portes
de sa boutique et propose un accès
gratuit à l’espace muséographique.
www.maison-charolais.com

Renseignements : Société d’Agriculture de Charolles : 03 85 24 17 54 – socagri.charolles@wanadoo.fr

