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 Espace animations K120 Espace VIP K106 

9h 10h  
Petit déjeuner en présence des participants au 

concours agricole 

10h 11h 

Paroles de producteur 
- Présentation de Gilles Bourguignon et de ses produits 

- Dégustation 
- Jeu Terre d’énigmes 

 

11h 14h 
  

Présentation œnotourisme et truffitourisme 
 

Apéro terroir 

- À déguster : carpaccio de bœuf, produits truffés, olive du Mas 
d’Antonin, produits des Jardins de la clairette, la blanquette de 

Sieurs d’Arques 
- Présentation de chacun des producteurs et de leurs produits 

- Conclusion avec le jeu du juste poids 

 

14h 15h 
Temps ADT  

présentation des territoires, vignobles et découvertes 
 

15h 17h 
 

Paroles de producteurs 
- Présentation des vignerons : Celliers d’Orfée (Corbières), le 

Château l’Amiral (Minervois) et Sieur  d’Arques 
- Initiation à la dégustation  

- Astuces et conseils de pro « Comment bien choisir son vin 
quand on est novice ? » par Bénédicte Gobe 

- Mise en avant de l’œnotourisme 

 

17h 19h 
Double animation 

Paroles de producteurs 
- Présentation de la Miellerie des Clauses et des Jardins de la 

Clairette 
- Dégustation 

- Jeu terre d’énigmes 

Initiation à la dégustation de l’huile d’olive Pays 
Cathare (espace VIP) (17h 18h) 

- Présentation des huiles d’olive Pays Cathare par Elena Anton 
- Initiation à la dégustation  
- Astuces et conseils de pro 



DIMANCHE 

9h 10h Temps off Accueil des participants et introduction 

10h 11h 
Temps ADT 

présentation des territoires, vignobles et découvertes 

Table ronde (espace VIP) 
En parallèle distribution de documents sur le stand animation 

- « La marque territoriale, un facteur de développement et 
d’innovation pour les territoires : l’exemple de la marque Pays 

Cathare » 
- Innovation produit avec les produits truffés 

En présence des producteurs, d’Éric Andrieu député européen, des 
élus départementaux, des élus et des représentants de la chambre 

d’agriculture 

11h 12h 

Paroles de producteur 
- Présentation des produits truffés et de la truffe par le mas 

d’Antonin 
- Dégustation 

- Jeu terre d’énigmes Accueil presse et blogueurs (à 11h45) + démonstration 
culinaire 

 

12h 14h 

Démonstration culinaire 
- Réalisation de 2 recettes à base de pommes de terre du Pays de 

Sault, d’huile d’olive Pays Cathare et de truffes  Pays Cathare 
- Trucs et astuces de chef 

- Accords mets et vin 
- Dégustation 

Conclusion avec  le juste poids 

14h 15h 
Paroles de producteur 

- Présentation d’Audeline et de ses produits 
- Jeu  terre d’énigmes 

 

15h 16h Goûter terroir 
- A déguster : les produits de Gilles Bourguignon, les confitures 

des Jardins de la clairette, jus de fruits Pays Cathare, miel de la 
miellerie des Clauses, glaces Audeline 

 

16h 17h 

 
Grande finale de terre d’énigmes, en jeu une box 

séjour 
 

17h 19h Temps off  



 


