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BIEN MANGER ?
CONSOMMEZ LOCAL !

Marché fermier et artisanal
Ateliers de cuisine / 

Repas élaborés avec des  produits locaux
Ferme pédagogique / Soirée Guinguette

Défilé de l’Académie  
des Confréries de l’Ariège

Animations pour les enfants

5 > 8 SEPTEMBRE 2019
Ax-les-Thermes

VITRINE DES TERROIRS ARIÉGEOIS



LE FESTIVAL DES SAVEURS 
UN ÉVÉNEMENT EN AVANCE SUR SON TEMPS

Le Festival des Saveurs est un événement créé en 2001 à Ax les Thermes avec 
l’idée singulière de mettre en valeur l’association d’un paysan et d’un chef 
de cuisine autour d’une création gastronomique innovante de qualité.
Dès sa création l’équipe du Festival des Saveurs portait un engagement fort 
pour mettre en valeur les savoir faire agricoles et gastronomiques de notre 
région.
Avec pour toile de fond l’objectif de valoriser le bien manger, les circuits 
courts, les politiques publiques (locales, régionales et nationales), la mise en 
réseau de professionnels et les démarches innovantes de coopérations entre 
les chefs, les producteurs, les consommateurs et la cuisine de collectivité.

Jeudi 5 septembre

Vendredi 6 septembre

 Bassin des Ladres - Gratuit - Tout Public
Découverte de la fameuse Soupe des Thermes d’Ax les Thermes

Le marché gourmand et artisanal du Festival des Saveurs
 Parc du Casino

Ferme pédagogique de l’Ariège avec le Mérens, la Gasconne et 
la Tarasconnaise  Promenade Paul Salette - Gratuit - Tout public

Spectacle  “La Cuisine de Marguerite” par la Cie De la Dame
Textes de Marguerite Duras cuisinés par Corinne Mariotto

 Théâtre d’Ax les Thermes - Payant - Tout Public

La soupe sera agrémentée avec des plats et desserts que les convives apporteront sous le 
signe de l’auberge espagnole.

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. L’histoire 
d’un plaisir simple mais intense qui avait une place privilégiée dans le quotidien de sa vie. 

Notre objectif : faire découvrir les gourmandises et les talents de nos territoires. Nous 
voulons créer des réseaux de connaissance et d’échange, c’est pourquoi nous avons invité :

• une délégation de producteurs catalans dans le cadre d’un programme d’échange 
transfrontalier financé par la Communauté Européenne et porté par la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège ;

• une délégation de la région corses Castaniccia Mare è Monti.

Au delà d’un lieu d’exposition, il s’agit d’un espace pédagogique pour les curieux qui ont 
envie d’en savoir un plus sur l’élevage de montagne en Ariège.
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Burger Party des éleveurs avec la Maison Lacube
 Halle dans le parc du Casino - 13€ / 10€ enfant - de 10 ans

Menu burger-party comprenant burger « Mac’Arel » à volonté et le dessert :
• Burger au steak haché de Boeuf Gascon, fromage fermier, pain
• Croustade artisanale aux pommes

Information et inscription auprès de la Maison Lacube 05 34 09 09 09 
bonjour@lamaisonlacube.com
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Samedi 7 septembre
Le marché gourmand et artisanal du Festival des Saveurs

 Parc du Casino

Ferme pédagogique de l’Ariège avec le Mérens, la Gasconne et 
la Tarasconnaise  Promenade Paul Salette - Gratuit - Tout public

Le potager de la maison  Halle du Parc du Casino - Gratuit - Tout public
Espace ludique et pédagogique pour découvrir les bons usages pour faire pousser 
tranquillement des légumes à côté de la maison.
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« Comment la Gasconne des Pyrénées fait vivre son territoire ? »
 Cinéma d’Ax les Thermes - Gratuit - Tout public

Présentation commentée des Gasconnes présentes sur la ferme
Gratuit - Tout public

Témoignages des jeunes éleveurs, films débats.
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Bibliothèque Ephémère “Gourmande”
 Halle dans le parc du Casino 

« Ça vous plaît ? C’est moi qui l’ai fait !! » avec Miam’Zelle Food
 Halle dans le parc du Casino  - Gratuit sur réservation - Tout public

Curieux de grignoter de nouvelles histoires en famille ? Tendez l’oreille, ouvrez grand 
pupilles et papilles, installé confortablement sur une botte de paille…
Histoires et jeux autour des livres à partir de 3 ans.

Cette année les enfants sont à l’honneur ! Embarque papa et/ou maman pour un atelier 
haut en couleurs et en saveurs.
Pendant une heure tu pourras cuisiner un plat de saison : après avoir fait cueillette dans 
le potager du Festival des Saveurs et tu feras chanter les casseroles pour préparer un 
délicieux P’Occ Bol et si tes parents sont sages, tu leur prépareras aussi un dessert !
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Soirée guinguette
 Parc du Casino

Profitez du marché nocturne, de ses buvettes , ses sandwichs fermiers, au son de 
l’accordéon et sous les lampions.
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Repas festif  Salle café musique du Casino - 20€ sur inscription

        Laurent Ciutat se met en cuisine ! Découvrez ses créations servies par l’équipe des 
bénévoles du Festival.
Au menu :

• Entrée : Gaspacho agrémenté de ses pétales de jambon
• Plat : Paleron de bœuf braisé au vin rouge accompagné de ses pommes de terre sautées
• Fromage • Dessert : Biscuit roulé à la crème de manon 
• 2 bouteilles de vin rouge pour 6 personnes • Café • Infusion

19h30



Dimanche 8 septembre
Le marché gourmand et artisanal du Festival des Saveurs

 Parc du Casino

Repas de l’Académie des confréries de l’Ariège
 Salle Café Musique - 25€ sur inscription

Balade gourmande - Niveau moyen - Gratuit - Places limitées 
Inscription à l’accueil du festival à partir du vendredi 8 sept. à 10h

Défilé de l’académie des confréries de l’Ariège 
 Dans les rues d’Ax les Thermes

Dégustation et présentation des produits de
l’académie des confréries de l’Ariège

 Halle dans le  parc du Casino - Gratuit - Tout public

Ferme pédagogique de l’Ariège avec le Mérens, la Gasconne et  
la Tarasconnaise  Promenade Paul Salette - Gratuit - Tout public

Le potager de la maison  Parc du Casino - Gratuit - Tout public

Laurent Ciutat se met en cuisine ! Découvrez ses créations servies par l’équipe des 
bénévoles du Festival.
Au menu :

• Entrée : Déclinaison de charcuteries de l’Ariège
• Plat : Gigot d’agneau avec ses haricots lingots de Pamiers
• Dessert : Vacherin à la façon du chef 
• 2 bouteilles de vin rouge pour 6 personnes • Café • Infusion

Organisée par les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine. 2h15 de marche (300m de
dénivelé) et 3 arrêts dégustation.
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Informations et inscriptions :
 à l’Office de Tourisme à Ax-les-Thermes jusqu’au 5 septembre inclus
 à l’accueil du festival du 6 au 8 septembre
 05 61 64 60 60
 festivalsaveurs@gmail.com

« Ça vous plaît ? C’est moi qui l’ai fait !! » avec Miam’Zelle Food
 Halle dans le parc du Casino - Gratuit sur réservation - Tout public

Cette année les enfants sont à l’honneur ! Embarque papa et/ou maman pour un atelier 
haut en couleurs et en saveurs.
Pendant une heure tu pourras cuisiner un plat de saison : après avoir fait cueillette dans 
le potager du Festival des Saveurs et tu feras chanter les casseroles pour préparer un 
délicieux P’Occ Bol et si tes parents sont sages, tu leur prépareras aussi un dessert !
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