
POUR NOUS RETROUVER :

Gymnase de Beynat
Samedi 18 et Dimanche 19 avril 2015 
de 9h30 à 18h

festindauteurs@yahoo.fr

www.facebook.com/festindauteurs

Arrivée sur la place principale, suivre le fléchage en 
direction du Gymnase.
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  Chefs en Cuisine : 
Les auteurs titillent nos papilles et, au-delà des mots 
nous font aimer les mets, en se mettant aux fourneaux 
et en exécutant une de leurs recettes.

  Café Littéraire : 
Lieu de « causerie », de dialogue et d’échanges, 
dans une ambiance de convivialité, de sérénité et de  
complicité. Les auteurs animent des débats sur des 
thèmes autour de la gastronomie.

  Bistrot : 
Lieu de détente avec rafraîchissements et restauration 
simple et savoureuse à base de produits locaux.

  Mini-chefs : 
Espace enfant avec de nombreuses animations spéci-
fiques sur le thème du salon (à partir de 4 ans).

  Espace découvertes : 
Expositions et animations autour de la cuisine en 
partenariat avec :
 des photographes et des peintres,
 des scolaires,
 des associations locales,
 la Bibliothèque Départementale de Prêts de la Corrèze 

  Cabas de Beynat : 
Objet fortement identitaire dans le pays de Beynat, 
les « cabatiers » et « cabatières » proposent des dé-
monstrations de leur savoir-faire ancestral, tressage de 
la paille de seigle et confection.

LES PÔLES 
THÉMATIQUES :

FESTIN D’AUTEURS®

C’EST AUSSI : 

  Cuisine régionale
  Jeunesse & BD
  Recettes et saveurs
  Cuisine et santé

   Un prix littéraire, 
le Prix Apicius qui récompense trois catégories : 
Culture et Littérature Gastronomique - Livre de Chef - Jeunesse 

  Des espaces découvertes

  Une démonstration du savoir-faire local

2 JOURS 
pour partager avec des auteurs, 
ET découvrir leurs recettes 
de chefs.

venez passer 
un moment convivial 
et unique !

  Voyage en cuisine
  Histoire et sociologie
  Cuisine et littérature
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