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Parc Jourdan

Samedi 22 septembre

DÉGUSTATION 
DE VINS ET 
PRODUITS 

DU TERROIR
MUSIQUE 

ET DANSES 
FOLKLORIQUES 

DÉJEUNER 
PROVENÇAL
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FÊTE NATIONALE DE LA GASTRONOMIE "GOÛT DE FRANCE"

FÊTE MISTRALIENNE 2018

La Capouliero
Ballet Provençal 
Direction artistique : 
Alain Jourdan

Le Ballet folklorique La Capouliero de Martigues 
est composé d’une trentaine de personnes. Une 
passion commune les anime : les Arts et Traditions 
Populaires de Provence.

Le sérieux des recherches menées sur les traditions, 
le costume, la danse, le chant et la musique…  
La qualité des spectacles mis en scène avec mo-
dernité et professionnalisme, font de cette troupe 
martégale un des fleurons du folklore provençal. 
Cette appropriation très personnelle de la culture 
d’Oc a su faire école et attirer la reconnaissance 
du public et de la presse.  Aussi les jeunes artistes 
de La Capouliero soucieux de faire partager leurs 
émotions nous donnent-ils le plaisir de découvrir 
en eux une culture en mouvement en phase avec 
son époque et sa jeunesse.

Plus d’infos : 

• facebook.com/lacapouliero

le Grand Souper Calendal

Le Festival du Tambourin Le Grand Souper Calendal

Li Venturié
Dès sa création en 1982, cette association œuvre 
dans le but de sauvegarder et de promouvoir la 
langue, la culture et tout ce qui constitue l’iden-
tité des pays de langue d’Oc. Elle s’est attachée 
à redonner ses lettres de noblesse à Aix-en-Pro-
vence, ancienne capitale de Provence, en créant 
notamment des événements culturels en direction 
du grand public.

Cette école félibréenne, par son dynamisme, a su 
réveiller la conscience identitaire 
aixoise et ouvrir le chemin pour 
d’autres associations. 

L’association 
élabore tout au 
long de l’année 
un programme 

provençal festif.

Le nouveau 
spectacle proposé 

cette année, "Sus li piado 
de Calendau" évoque 
l’œuvre de Frédéric 
Mistral "Calendal".

Plus d’infos : 

• liventurie.org

• liventurie.blogspot.com
La Fête Mistralienne La Bravade Calendale



AOC Luberon
• Le Grand Callamand, Pertuis
• Domaine de Fontenille, Lauris
• Marrenon, La Tour d’Aigues

AOC Coteaux 
d’Aix-en-Provence
• Château de Calavon, Lambesc
• Domaine Camaïssette, Eguilles
• Villa Minna Vineyard, Eguilles
• Château L’Evesque, Aix-en-Provence
• Château Paradis, 
 Le Puy Sainte Réparade
• Domaine Naïs, Rognes
• Château Vauclaire, Meyrargues

Côtes de Provence 
Sainte-Victoire
• Domaine de Saint Ser, Puyloubier
• Château Gassier, Puyloubier
• Les vignerons du Mont 
 Sainte-Victoire, Puyloubier

À partir de 11h (entrée libre)
Oustau de Prouvènço, parc Jourdan

DÉGUSTATIONS DE VINS
ET PRODUITS DU TERROIR 
Avec les vignerons du Label Vignobles & Découvertes et les 
producteurs de la Chambre d'Agriculture.

12h30 > 14h30 (sur réservation)
Parc Jourdan

DÉJEUNER PROVENÇAL 
Trois chefs associent les saveurs de la Provence et 
concoctent un menu 100 % terroir    ! Tout au long du 
déjeuner, un vigneron vous fait partager sa passion 
du vin et vous fait déguster ses meilleures cuvées du 
moment.

• René Bergès 
La Table de Beaurecueil 
Longtemps étoilé par le Guide Michelin, il est sans doute un chef de caractère dont 
l’adresse, la créativité, l’expérience et le tour de main ont été reconnus pour leurs 
qualités d’exception. Il est l’un des piliers de la cuisine provençale.
www.latabledebeaurecueil.com

• Nicolas Bottero 
Le Mas Bottero, Saint Cannat
Nicolas Bottero a su très tôt quel métier il rêvait d’exercer : celui de cuisinier. Au 
collège, il collectionnait les fiches recettes et s’entraînait chaque week-end à réaliser 
l’une d’elles. Après sa belle expérience grenobloise, le voilà revenu sur ces terres ori-
ginelles. La Provence et sa nature, cette belle région qui l’a vu grandir et qui restera 
à jamais sa plus grande source d’inspiration. Bienvenue au nouveau Mas Bottero !
www.lemasbottero.com

• Joan Sampietro 
Il était une fois, Aix-en-Provence
Joan Sampietro a pu autrefois faire ses classes dans les grands restaurants étoilés 
de Provence, il est un excellent artisan de la cuisine et maîtrise parfaitement les 
produits et les techniques. L’endroit est dans l’air du temps, avec sa cuisine ouverte 
qui permet d’apprécier le travail de l’équipe. Un savoir-faire gastrono-
mique pour un établissement décontracté.
www.iletaitunefois-aix.fr

Dégustations, déjeuner et animations : 
Tarif unique 50€ 
Réservations :
reservation@aixenprovencetourism.com

Cette année encore, la fête 

de la gastronomie et la fête 

mistralienne s’associent 

pour proposer des 

moments de gourmandises 

et de spectacles.  

A l’ombre des platanes, 

le parc Jourdan accueille 

un déjeuner aux saveurs 

provençales en présence 

de différents chefs, 

vignerons, producteurs 

issus du terroir. 

Un agréable moment 

ponctué de danses et 

de chants folkloriques 

provençaux performés par 

le ballet La Capouliero.

Vins

Fromage de chèvre artisanal 
• La ferme du Brégalon, Rognes                                                                    

Huile d’olive et tapenade 
• Domaine du Calabrun, 
 La Fare-les-Oliviers 

Terra T’air-Safranier 
• Producteur de Safran en Provence,  
 Le Puy Sainte-Réparade

Gourmandises de miel et 
pain d’épices
• Miellerie Sainte-Victoire
 Apiculteur, Rousset

Cet événement est proposé par 

l’association Li Venturié, l’Office de 

Tourisme et la ville d’Aix-en-Provence, en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

Ce programme peut être sujet à 

modifications.
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16h
S A L U T  A U  M È S T R E
Discours d’usage prononcé  

par Frédéric Soulié, journaliste 
bilingue, Félibre) devant le 
buste de Frédéric Mistral.

Entrée libre

15h
S P E C TA C L E

1ÈRE PA R T I E

Sus li piado de Calendau  
par le Ballet provençal 

La Capouliero. 

Entrée libre

16h30
S P E C TA C L E

2ND PA R T I E

Sus li piado de Calendau  
par le Ballet provençal 

La Capouliero. 

Entrée libre


