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SEPTEMBRE
Animations • Démonstrations • 

Espace gourmand

Halle Marcadieu

TERRO’ART

ENTRÉE
GRATUITE

Rencontre Artisanat et Gastronomie
Echange de savoir-faire

TARBES
Samedi de 10h à 18h

Dimanche de 9h à 18h



ANIMATION

Steve COURTOT, 
animateur et concepteur 
d’une tournée gourmande 
dans le grand Sud-Ouest,
habitué des grands salons 
gastronomiques tels 
que Capitole Fermier 
Toulouse, sera présent 
au micro pour mettre en 
exergue les producteurs, 
les appellations et les 
filières locales ainsi que les 
artisans d’art.

ATELIER 
CULINAIRE

Animé par la Cheffe de 
cuisine Dounia SILLEM,
auteure de plusieurs 
ouvrages culinaires elle a fait 
de nombreuses interventions 
à la radio et à la télévision.

Elle animera l’atelier cuisine 
devant le public en proposant des recettes 
élaborées à partir de produits locaux présents sur 
le salon.

Venez découvrir
la centaine d’exposants sous la halle Marcadieu

ainsi que les ateliers animés par des professionnels.

ATELIER ARTISTIQUE
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Animation confection de bouquets et d’Art floral 
par Isabelle, fleuriste du Service Paysages et 

Espaces Publics de la Ville de Tarbes.



CARRÉ GOURMAND

Pâte à tartiner chocolatée 
artisanale, vanille bourbon 
et épices, gâteau à la 
broche, gâteau basque, 
cannelé de Bordeaux, 
chocolat, confiture, safran, spiruline séchée.

LA BODEGA 
L’Etal 36 et les Caves Roch

Assiettes de tapas et vins locaux tout au 
long de la journée.

SALON DE THÉ NECTAR

propose ses cafés et thés d’exception ainsi 
que le vrai chocolat chaud à l’ancienne.

EXPOSITIONS

Voitures anciennes et 
véhicules de Pompiers 
par les associations 
tarbaises : l’Embiellage 
d’Or, Classic Auto 
Pyrénées, les Amis du 
Musée des Sapeurs-Pompiers.
Meilleurs Ouvriers de France.

Peintures avec les Amis des Art de Tarbes et 
de la Bigorre.
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PRODUITS LABELLISES, 
FILIÈRES DU TERROIR 
ET D’AILLEURS

Coopérative du 
Haricot Tarbais (avec 
la présence du chef 
cuisinier Daniel Caze, 
samedi de 10h à 15h), Porc Noir de Bigorre, 
Vins AOC Madiran et Jurançon, Fromages, 
Gâteau à la Broche, Miel des Pyrénées… 

METIERS D’ARTS, ATELIERS

Sculpteurs, céramistes,
brodeurs, travail du bois 
du verre du marbre, et des 
textiles…
Relooking de meubles, 
peintures réalisées au fer 
à repasser, calligraphies 
japonaises, savons 
saponifiés, bijoux…
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• Domaine les 
Pyrénéales

• Les Champignons 
de  Madiran

10 producteurs
de l’association 
Saveurs du 65 :

• Ferme du Cairn
• Oignon de Trébons
• Domaine de Benguerats
• Domaine de Peyroge
• Noir de Bigorre
• La ferme Rustanaise
• Les Confitures de 

Solange
• Volaille Noire d’Astarac 

Bigorre  


