TOUS LES
JEUDIS DÈS 18H

ANIMATION MUSICALE
Concert gratuit offert par la Communauté de Communes Ouest Limousin

JEUDI 2 JUILLET À CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE
Les « MEN IN BRASS » rassemblent une bande d'amis autour d'une musique
festive et cuivrée. Les diverses influences de ces musiciens vous feront voyager
avec une belle énergie entre le jazz et la pop en passant par la musique latine
ou le funk.

CONSOMMER LOCAL

Jeudi 2 juillet
à Champagnac-la-Rivière
+ CONCERT GRATUIT
MEN IN BRASS
Jeudi 9 juillet
à Maisonnais-sur-Tardoire
Jeudi 16 juillet
à Saint-Auvent
Jeudi 30 juillet à Gorre
Jeudi 20 août
à Cognac-la-Forêt
Jeudi 27 août
à Oradour-sur Vayres

Afin de respecter le travail des producteurs et de faire perdurer cette animation,
nous vous rappelons que le service de cuisson proposé et l’utilisation des
tables sont uniquement réservés aux clients qui achètent et consomment
leurs achats sur place.
Vous trouverez de quoi vous approvisionner de l’entrée au dessert, en passant
par l’accompagnement de votre plat principal et les boissons. Afin de contribuer
à la protection de la planète, vous êtes cordialement invités à apporter votre
équipement spécial « pique-nique » (assiettes, couverts et verres).
For the respect of the producers’ work and to help the growth of the Event, we
enjoin you to use the tables and the meat cooking only if you bought meals from
our producers. (They sell a lot of meals from starters to desserts and drinks).
You’re warmly invided to bring a picnic set (forks/spoons/cutlery/glasses).

Possibilité de griller et
consommer vos achats sur place

OUEST LIMOUSIN TOURISME
Tél. : 05 55 00 06 55 ou 05 55 78 22 21
E-mail : tourisme@ouestlimousin.com
Site web : www.tourisme-ouestlimousin.com
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LES PRODUCTEURS
Théophile et Anaïs Vanderf
Farine et Tartine
31 Morinas
87150 Oradour-sur-Vayres
Tél : 07 81 96 65 48
Mail : farine.tartine@outlook.fr
Pain au levain naturel et pain à la levure, crêpes

Catherine et Jean-François Chapelier
La chèvrerie de la Peytavigne
87230 Champsac
Tél : 05 44 21 17 91 / 06 66 25 53 75
Fromages de chèvre bio au lait cru, BIO : frais, affinés,
enrobés aux épices, cendrés, cabécou, crottins...

Martin FRANÇOIS - La Ferme de Busserolles
Busserolles
87230 Flavignac
Tél./Fax : 05 55 39 17 46 / 06 85 75 64 46
Fromages de vache frais & demi-sec,
fromages enrobés aux épices, lait cru,
yaourts et crèmes chocolat, BIO

Sophie Boulesteix et Denis Capatina
La Ferme de Lauzanne
Bellevue
87150 Oradour-sur-Vayres
Tél : 06 80 40 84 80 / 05 44 20 17 02
boulesteixsophie@yahoo.fr
Viande de canard gras et salade composée

Elisabeth Dameron & Olivier Branchu
Château du Tuquet
24000 Bergerac
Tél. : 05 53 24 91 65
Vins de Bergerac BIO

Guillaume et Christelle Limousin
La petite ferme des vergnes
8 les vergnes
87230 Pageas
Tél : 06.83.13.97.73
Site: www.la-petite-ferme-des-vergnes.fr
Viande de veau de lait, d’agneau, et de porc fermier.
Côtes, escalopes, brochettes, saucisses etc...

Café AM artisan torréfacteur
3 rue du 11 novembre
87420 Sainte-Marie-de-Vaux
Tél : 06.09.89.11.25
Torréfaction de café, vente en sachets grains et moulu

Christian Viard - Le Jardin des Délices
Le Breuilh
87700 Beynac
Tél. : 05 55 70 45 02
Fruits rouges, confitures, liqueurs

SARL Les Pigeonneaux du Moulin
Laurianne & Jean-Claude Célestin
Le Vieux Champsiaux
87800 La Meyze
Tél : 06 86 68 89 78
Mail : moulindeleyssard@orange.fr
Brochettes - saucisses - chorizettes de
volaille - rillettes de volaille - agneau brochette
et découpé - conserves de pigeons

François Tassié - Apiculteur
La Petite Renaudie
87620 Séreilhac
Tél. : 05 55 36 01 01
Miels de pays, pains d’épices, nougats,
confiseries au miel & produits de la ruche

Pascale & Lucien Masdieu - Âne et Carotte
Les Jarosses
87150 Champagnac-la-Rivière
Tél. : 05 55 78 57 95
Site : www.lafermeaneetcarotte.com
Salades à composer, légumes frais, légumes
cuisinés BIO, tartes salées et sucrées

Maud Pressigout
Brasserie artisanale « La Cerva d’Oc »
Le Mas Buisson
87310 Gorre
Tél. : 06.63.62.94.38
Site : www.cervadoc.com
Bière de fabrication artisanale (7 variétés)

L’ASSOCIATION DE PRODUCTEURS « DU
CHAMP À L’ASSIETTE » VOUS PROPOSE :
fruits - légumes frais & cuisinés - œufs - fromages laitages - viandes - charcuteries - jus de pomme desserts - confitures - cidre - bière - vin - miel - pain...

UN PRODUCTEUR À L'HONNEUR !
Chaque semaine et à tour de rôle, un producteur
vous proposera une dégustation de ses produits.

MAIS AUSSI…
« Auberge de la Vallée de la Gorre » (Saint-Auvent),
« Le Relais de Gorre » (Restaurant de Gorre),
« Vival » (Saint-Auvent), Comités des Fêtes de
Champagnac-la-Rivière, Cognac-la-forêt,
« Rires et Loisirs » Oradour-sur-Vayres, « Entre l’herbe
et le vent », « Les Bienvenus » et « Les amis du
château de Lavauguyon » (Maisonnais-sur-Tardoire).

