Une belle journée à la découverte de nos richesses régionales et locales et un dépaysement dans le temps et dans l’ espace
Une soixantaine d’exposants pour un marché vivant et varié
autour d’une forteresse du XIIIème siècle

À partir de 10 heures

Les producteurs et artisans sont à votre disposition pour vous présenter
leurs produits et vous expliquer leurs techniques de fabrication.
Profitez en et posez leur toutes vos questions !

Au cours de la matinée
Vers midi

les Groka-Créoles, et leur musique
traditionnelle antillaise, seront là pour apporter
ambiance et chaleur avec les airs colorés…
Défilé des confréries de Pithiviers,
en costume, les membres de la Confrérie du Pithiviers
et de la Confrérie du Pain d’Epices vous inviteront
à déguster les fleurons gastronomiques de notre cité.

Vers midi et demi

Apéritif - dégustation sur le stand des
Saveurs du Castelet, toujours en musique,
un moment sympathique pour découvrir
les spécialités du Loiret.

Après-midi

Déjeuner
Au gré des stands,

ou la nouveauté de l’année : un

(sur réservation c’est mieux)

Repas Médiéval

Boudin, frites et autres charcuteries
Escargots et spécialités des bords de Loire
Galettes et crêpes garnies
Tartines fromagères
Foie gras et spécialités du Sud Ouest
Fromages variés dont fromage de chèvre
Macarons, Pithiviers …
Pour arroser tout cela : vins d’Alsace, de Bourgueil,
de Sancerre, de l’Orléanais ou des coteaux du Giennois
mais aussi bières d’Alsace, cidre ou poiré…

reprise du marché
toujours animés
par les Groka-créoles

À 15 h 30
Dans l’église St Gault (celle du village)
aubade de Mélodibelle, groupe musical
qui nous fera découvrir la musique actuelle
mise en valeur par l’acoustique particulière
de notre église (participation libre).

Rencontre privilégiée avec les producteurs :
pour une meilleure connaissance des produits fermiers en privilégiant
le contact direct avec le producteur pour une nouvelle approche des
spécialités locales : Safran. Pithiviers fondant. Le monde du coquelicot, Huiles
de : colza, tournesol, chanvre et cameline, Vinaigres d’Orléans et d’ailleurs, de
vin, de cidre ou de bière. Les poissons de Loire et autres charcuterie. Légumes
et fruits de saison : asperges, cresson, pommes de terre, fraises. Fromages de
chèvre et de montagne. Miels, confitures, sirops. Les produits de Milly la Forêt :
menthe et sirops de fleurs. Le monde des douceurs : chocolats, caramels…
Vins de Loire : Bourgueil, Sancerre ainsi que d’Alsace ou Cidre…

La nouvea

uté

Repas médiéval
Entrée

Tourte d’Espinoche (quiche aux herbes)
ou Pasté en croûte de Poulaille (pâté en croûte)

Rencontre privilégiée avec
l’artisan et ses oeuvres :
pour découvrir des objets
uniques de décoration pour
l’intérieur ou l’extérieur de sa
maison : sacs, poteries, objets
en bois, vitraux, photographie…

Pour le bien être de chacun :
de bijoux en tout genre : en
métal, en résine, à partir de
recyclage de matières
des savons de tout parfum et
toute origine (huile d’olive, lait
d’ânesse, huile de vison …).
Des tricots de créatrice faits
main et de ligne originale

Pour admirer le travail
d’artistes : céramiques,
sculptures en métal, vanneries…

Plat principal

Pourcelet à la sauge (porc à la sauge)
ou Poucin rostir (coquelet rôti)
accompagnés de sauces de Trahyson,
sauce cameline ou sauce jance aillée

Légumes

Purée courge et céleri
ou pois cassés aux lardons à la mode du Moyen-Age

Dessert

Pasté à la poire, pain aux fruits secs, tostées dorées
Café contemporain
Le tout accompagné de bière, vin de sauge ou Hyppocras
mais également vin ou autre boisson contemporaine

Merci de réserver avant le 25 Avril
au 06.08.96.70.87
Menu : 15,00 € ou à la carte – boissons en sus
Dans les douves, sous la tente.
Si vous le souhaitez, venez en costume d’époque…

Découverte de produits d’ailleurs
Alsace (bretzels frais, bières, pâtes…)
ou Gers (foie gras et cuisine de canard).
l’Europe Centrale avec ses cuirs et ses
peaux de mouton, le Québec, son sirop
d’érable et ses autres spécialités
les Antilles avec ses spécialités culinaires
l’Afrique centrale et son artisanat

Canada, Gâtinaus, Beauce, Val de Loire, Sologne, Sud Ouest, Alsace, Afrique Centrale, Antilles
Sur la Place du bourg,
dans les rues
et autour du château
de Yèvre le Châtel…

Le château se visite de 14 à 18 h,
visites de groupe sur rendez-vous grâce à une association
“ les Compagnons de la Châtellenie“ tél : 02 38 34 25 91

De nombreuses promenades possibles dans les rues
et ruelles fleuries, un restaurant, un salon de Thé
et une boutique de produits du terroir sont à votre
disposition. Yèvre le Châtel peut être également le départ ou
l’arrivée de nombreuses randonnées sur des chemins balisés.

à l’initiative de cette journée dans ce magnifique village :

