Communauté de communes de l'Île d'Oléron

Service développement économique

Communiqué de presse

« Les chefs cuisinent sur les marchés
de l'Île d'Oléron »
Pour la troisième année consécutive, l'animation « Les chefs cuisinent sur les marchés » est renouvelée
cette année sur le marché de Dolus d'Oléron le vendredi 26 juin 2015.
Un événement organisé par la Communauté de communes de l'Île d'Oléron et la mairie de Dolus avec l'association
Assiette Saveurs Île d'Oléron Marennes et les commerçants du marché.

PROGRAMME
Un menu complet en démonstration
Trois chefs de l'association Assiette Saveurs seront présents sur le marché pour concocter un repas complet
devant les clients du marché et les passants : trois recettes de leur cru pour mettre en valeur produits et
poissons locaux.
Les démonstrations auront lieu à plusieurs reprises entre 10h et 12h pour permettre au plus grand nombre
d'y assister et d'écouter les conseils des professionnels. A l'issue des démonstrations, les clients pourront
goûter les réalisations et s'ils ont été séduits, repartir avec la fiche recette.
Les restaurateurs participants sont :




Stéphane AUGER (Les Alizés, Saint-Pierre).
Patrick DAUDU et Kevin MIGNÉ (Saveurs des Îles, La Menounière).

DE NOUVEAUX SACS CABAS
Suite au succès de la distribution par les commerçants des sacs cabas « J'aime les marchés de l'Île
d'Oléron » en 2013, une nouvelle édition sera distribuée par les commerçants des marchés et des centresbourgs de l'île d'Oléron à partir du samedi 20 juin 2015 : les cœurs de villages seront à l'honneur.

CONTEXTE
Ces animations sont organisées dans le cadre de la redynamisation du commerce de centre-bourg portée
par la Communauté de communes de l'Île d'Oléron.
Le commerce de centralité, et notamment les marchés, participent à créer du lien social et à faire vivre les
cœurs de villes et de villages.
Cette opération répond à plusieurs axes de l'Agenda 21 de la Communauté de communes :
 la valorisation des produits locaux et des circuits courts ;
 le développement des modes de déplacement doux.
CONTACT :
Audrey FORZY
Manager de Centre-ville
05.46.47.24.68 / 06.28.53.25.50 / a.forzy@cdc-oleron.fr
Communauté de communes de l'Île d'Oléron - 59 route des Allées, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
http://www.cdc-oleron.com/
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