
La ferme de Belle ile— Maraicher à La chapelle sur Erdre. Pour en savoir plus 
 
Les secrets de Mélissa – caramel à Nantes. Pour en savoir plus 
 
Cercle des alsaciens de Loire Atlantique - Flammekuchiste  Pour en savoir plus 
 
Les butineuses de lumières – apiculteur à Couëron. 
 
Feuilles, fruits et compagnie – Tisanerie à Saint-Hilaire-de-Chaléons  
 
ERMINE Isabelle – Fromagère—Loire-atlantique 

Les flâneries de Noël d’Orvault 
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Pour cette troisième escale, la Grande table de l’Ag-
glo s’installe dans le marché de Noël le plus inspiré 
de la métropole. 
 
Participez à une œuvre collective avec le plasticien 
nantais Hugo Duras, venez avec vos enfants faire un 
petit tour du monde musical en compagnie de l’ar-
tiste hongroise Zsofia Pesovar et la conteuse ma-
lienne Assatou Diabate, laissez-vous surprendre aux 
quatre coins du parc par les sculptures de Martine 
Kerbaol, entrez dans la danse au bal à trois temps, 
initiez-vous au Beatbox, épluchez des légumes pour 
une soupe géante au son de la musique disco, cher-
chez le père-noël dans l’agitation des Flâneries en 
suivant un guide pas comme les autres, commandez 
votre histoire à lire au comptoir des histoires du 
monde,  écarquillez grands les yeux pour découvrir 
un mapping vidéo sur la façade du château…  
 
Un beau voyage au pays des aurores boréales…Partout sur la fête, vous trouverez de 
quoi assouvir vos petites et grandes soifs, vos grandes et petites faims : vin chaud et 
kouglof à la Taverne alsacienne, crêpes et bières au Pub Celtique, cafés et chocolats 
chauds au Bistrot du Marché…et tout ça dans une ambiance conviviale et musicale. 
 
Téléchargez le programme ! 

le village des producteurs 

- Programme - 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/ferme-les-jardins-de-belle-ile-132566/contact_plan_acces
http://lessecretsdemelissa.e-monsite.com/
http://carolanantes.canalblog.com/
http://www.orvault.fr/download/actualites/programme.pdf


ENSEMBLE ON EPLUCHE PLUS FORT  

CONTRE LE GASPILLAGE ! 

Vous avez 2 mains, et l’envie de partager une expé-
rience utile et unique ? Alors rejoignez-nous pour éplu-
cher, cuisiner et danser... en faisant votre BA de Noël ! 

 

En deux années, les disco soupes ont permis de sau-
ver plus de 40 tonnes de nourriture, cuisiner 80 000 re-
pas et ravir le cœur dizaines de milliers de personnes 
dans plus 80 villes, en France et dans le monde entier. 

 

Depuis le désormais célèbre Banquet des 5000 à Nan-
tes en 2013, Disco Soupe Nantes milite avec brio et disco 
pour réduire le gaspillage alimentaire et propose des 
alternatives pour l’éviter. 

 

Et vous, "Are you radis ? " Alors venez nombreux crier 
avec eux : «le gaspi salsifi !».  

De nouveaux  

enjeux  

pour notre  

alimentation,  

 

de nouvelles  

pratiques  

dans notre quotidien. 

 

 

2014, c’est l’année de la 
lutte contre le gaspillage ali-
mentaire.  

Que ce soit au niveau des 
producteurs, de la distribu-
tion ou dans votre quotidien, 
nous gâchons chaque jour 
des tonnes de nourriture co-
mestibles.  

 

Le site www.gaspillage 
alimentaire.fr propose de 
nombreuses fiches pratiques, 
des retours d’expériences, 
pour vous aider au quotidien  

SAMEDI 13 

Facebook 
 « Prenez place à la grande table de l’agglo ». 

 ANIMATIONS THEMATIQUES 
POUR ESPRITS GOURMANDS 

DIMANCHE 14 

L’atelier gaspitronomique. 14h30 et 15h15.  
Animé par  le chef Chisvert. 
Atelier cuisine  participatif et gourmand. 
 

Coktails de soupes. 16H 16H45 18h 
par Le collectif alimentation Saine  
Atelier cuisine  participatif . 

 

T’a l’air d’une pomme ! 14h15 et 15h.  
Animé par la CLCV 44. 
Atelier dégustation . 
 

Le jardin Lasagne. 15h45 et 16h30.  
Animé par l’association Jardine. 
Atelier compostage. 

 

La Soup’AMAP.  toute l’après midi 

par les 3 AMAP d’Orvault. 
Dégustation de soupe + jeu quizz . 
 

La carte des initiatives alimentaires.   
de 14h à 17h par les marchands de sable et AC. Gauthier.  
Création participative. 

 

M. Alimento.  
toute l’après midi par Théâtre des sept lieux.  
Personnage incontournable de la grande Table. 
 

Macadam Vacher. 14h è 17h   

par VO compagnie.  
Venez rencontrez la plus belle des nantaises. 

Bienvenue  

et Bon appétit ! 

 

C’est la troisième escale 
de la grande table de l’agglo. 
Après Couëron en octobre, 
Bouguenais en novembre, 
nous voici accueillis par les 
Flâneries de Noel à Orvault.   

 

C’est un week-end pleins 
de surprises qui vous est 
offert ici ! Que vous soyez 
visiteurs du samedi ou du 
dimanche, vous allez passer 
un moment agréable et re-
découvrir comment Alimen-
tation peut également rimer 
avec des mots aussi doux 
Terroir, Proximité, Conviviali-
té,  mais également Emploi 
et Société .  

 

Oui, la grande table de 
l’agglo s’est donné pour défi 
de vous sensibiliser  tout en 
régalant vos papilles ! 

 

M. Alimento 

Majordome  

de la Grande Table de l’agglo 

Suivez nos pérégrinations ! 

www.nantesmetropole.fr  

https://www.facebook.com/DiscoSoupeNantes
http://www.gaspillagealimentaire.fr
http://www.gaspillagealimentaire.fr
https://www.facebook.com/pages/Prenez-place-%C3%A0-La-Grande-Table-de-lAgglo/735236023214559?ref=hl
http://www.ericchisvert.fr/
http://alimentation.saine44.blog.free.fr/
http://clcv-loire-atlantique.over-blog.com/
http://www.amap44.org/
http://lesmarchandsdesable.free.fr/spip/
http://www.t7l.com/
http://www.nantesmetropole.fr/actualite/agenda/la-grande-table-de-l-agglo-de-coueron-a-orvault-tourisme-72251.kjsp?RH=WEB

