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Infos : www.villarddelans.com - www.fete-de-la-coquille.fr

uisine et Passion en Vercors”
Cette année, l’association “C
e
son atypique fête de la
fête le 11 anniversaire de
e
et 17 mars 2019 sur l’espac
Coquille Saint-Jacques les 16
“Coupole” à Villard de Lans.

parrain formidable !
Williams Jacquier, un
en 1996, c’est plutôt
Élu meilleur ouvrier de France
l’on répétait durant
pas mal pour quelqu’un à qui
bon à rien.
son jeune âge qu’il n’était
ectif est simple : faire
e lyonnais reconnu, son obj
Aujourd’hui, chef de cuisin
gnifier les vrais produits.
nts, donner le sourire et ma
clie
ses
de
s
ille
pap
les
ser
val
taurant le Vivarais
illeusement bien dans son res
C’est ce qu’il réalise merve
e le plus au monde,
côtés la personne qu’il aim
ses
à
c
ave
10
20
en
ert
ouv
re de cette passion culinaire.
sa fille Audrey, digne héritiè
fois un ambassadeur
de la coquille, c’est encore une
fête
la
de
rs
jou
tou
uis
dep
i
Am
ir ce produit
sollicitations pour promouvo
de choix qui a répondu à nos
ent.
qu’il affectionne particulièrem
!
Un grand merci à Williams

Samedi 16 mars 2019

lle dans la baie
Saint-Jacques pêchées la vei
es
uill
coq
de
e
ssiv
ma
te
ven
De 9h à 19h
es durant la nuit
de Saint-Brieuc et acheminé
à Villard de Lans.
Prix des coquilles entières
kg
30 € les 6 kg - 60 € les 13
es
Prix des coquilles décoquillé
22 € les 400 g - 54 € le kilo
chefs de cuisine
ions culinaires par des grands
trat
ons
dém
et
s
tion
ma
ani
De 10h à 19h
(dégustations payantes).
st Deiz”
sicales bretonnes gratuites “Fe
De 10h à 19h animations mu
ses bretonnes,
dan
de jour). Initiations aux
(nom breton désignant une fête
Cargo Winch, Hot Jazz
is,
Fra
, Avis de Grand
orn
end
Gw
s
upe
gro
les
c
ave
concerts
et Les Quarts de Thon.

la Coupole.
la 11e édition sur le parvis de
de
le
ciel
offi
on
rati
ugu
ina
10h30
e
… et tout au long de la journé
sentes.
les différentes confréries pré
Conférences et expositions par
ologiques.
Animations et dégustations œn
de Douarnenez.
du véritable Kouign Amann
te
ven
et
s
tion
usta
dég
ns,
Démonstratio
pe, galette, hotShell...).
Petite restauration bretonne (crê
De 19h30 à minuit

sicale) Espace Coupole
Grand Fest Noz (soirée mu
endorn...
nd Frais, Cargo Winch, Gw
Avec les groupes Avis de Gra
e (rock festif)
c le groupe Faut qu’ça guinch
Ave
au
pite
cha
ace
Esp
rts
Conce

concerts +1 boisson).
,
PAF : 5 €/pers. (entrée aux
ll (sandwich de Saint-Jacques
Spécialités bretonnes, hotShe
r…
uste
dég
r,
nse
da
er,
ant
Ch
ign Amann, cidre...
ssion”), galette, crêpe, Kou
une création “Cuisine et pa

Dimanche 17 mars 2019
De 9h à 16h vente massive

de coquilles Saint-Jacques

nds chefs de cuisine
tions culinaires par des gra
tra
ons
dém
et
s
tion
ma
ani
h
De 10h à 16
(dégustations payantes).
st Deiz”
sicales bretonnes gratuites “Fe
De 10h à 17h animations mu
Jazz, The INP Folk
t
nd Frais, Cargo Winch, Ho
Avec les groupes Avis de Gra
Dance Band.
h cours de cuisine
Nouveauté De 14h30 à 17
nt-Jacques.
fs autour de la coquille Sai
Dispensés par 5 grands che
.
nes
par groupe de 10 person
Deux sessions d’une heure
coquille.fr
site Internet : www.fete -de -laInscription préalable sur le
Tarif : 10 €
par les Confréries.
17h cérémonie d’intronisation

Vous pouvez réserver dès maintenant vos coquilles Saint Jacques à la
“Poissonnerie du Vercors”, 88 rue de la République à Villard de Lans
(règlement par chèque), par bon de commande (ci-dessous).
Samedi 16 et dimanche 17 mars, les restaurateurs du plateau
participent activement en vous proposant durant le week-end des menus élaborés
à partir de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint Brieuc.

CUISINE ET PASSION EN VERCORS
Chemin du Frier 38250 VILLARD DE LANS - Tél 06 48 63 71 49
Votre nom : ………………………….................................………………….…
Prénom : …………………………………………………............................…...
Adresse : …………………………………...........................……………………
Ville, code postal : ………………………….................…………………………
Tél : …………………………… Mail : …..........................………………….…

Bon de commande
Date

Modalités
Paiement à la commande
Les commandes non accompagnées du règlement ne seront pas enregistrées.
Date limite de réception du bon de commande au jeudi 14 mars.

Unité

Description

6 kg

Colis de 6 kg de coquilles

30 €

13 kg

Colis de 13 kg de coquilles

60 €

400 g

Barquette de noix décoquillées

22 €

1 kg

Barquette de noix décoquillées

54 €

			

Prix unitaire Prix total

Total TTC

Envoyer votre bon de commande accompagné de votre règlement par
chèque à “Cuisine et Passion en Vercors” F. Bonnefond - 11 rue des abeilles
38240 Meylan.
Livraison : vos commandes seront à retirer le samedi 16 mars 2019 de 8h30
à 18h ou le dimanche 17 mars 2019 de 8h30 à 12h sur notre stand devant
la Coupole à Villard de Lans.
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