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CCCCCCCCaaaaaaaappppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiittttttttéééééééé        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ::::::::          
De De De De 10 10 10 10 à à à à 22220000 personnes personnes personnes personnes    

 

PPPPPPPPéééééééérrrrrrrriiiiiiiiooooooooddddddddeeeeeeee        ::::::::          
De juin à De juin à De juin à De juin à septembreseptembreseptembreseptembre, tous les , tous les , tous les , tous les samedisamedisamedisamedissss    

excepté les 15excepté les 15excepté les 15excepté les 15----22 et 29 août 201522 et 29 août 201522 et 29 août 201522 et 29 août 2015    

 

PPPPPPPPéééééééérrrrrrrriiiiiiiiooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvvaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddiiiiiiiittttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeeessssssss        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffssssssss        ::::::::          
De De De De juin à juin à juin à juin à septembreseptembreseptembreseptembre 201 201 201 2015555....    

 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ::::::::    
La matinée La matinée La matinée La matinée avec le chef avec la visite avec le chef avec la visite avec le chef avec la visite avec le chef avec la visite 
du marché de Cadillac  pour l’achat du marché de Cadillac  pour l’achat du marché de Cadillac  pour l’achat du marché de Cadillac  pour l’achat 

des ingrédients, le cours de cuisine  et des ingrédients, le cours de cuisine  et des ingrédients, le cours de cuisine  et des ingrédients, le cours de cuisine  et 
la dégustation des plats préparé lors la dégustation des plats préparé lors la dégustation des plats préparé lors la dégustation des plats préparé lors 
du déjdu déjdu déjdu déjeunereunereunereuner, , , , accord mets et vin lors accord mets et vin lors accord mets et vin lors accord mets et vin lors 

du déjeuner et dégustation de vins des du déjeuner et dégustation de vins des du déjeuner et dégustation de vins des du déjeuner et dégustation de vins des 
appellations appellations appellations appellations Cadillac Côtes de Cadillac Côtes de Cadillac Côtes de Cadillac Côtes de 
Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de 

Bordeaux et CadillacBordeaux et CadillacBordeaux et CadillacBordeaux et Cadillac ,  la visite et  ,  la visite et  ,  la visite et  ,  la visite et 
dégustation dans un des château de dégustation dans un des château de dégustation dans un des château de dégustation dans un des château de 
l’appellation accompagnée par le l’appellation accompagnée par le l’appellation accompagnée par le l’appellation accompagnée par le 

vigneron, vigneron, vigneron, vigneron, l’accompagnl’accompagnl’accompagnl’accompagnement ement ement ement 
personnalisé par le guide pays et le personnalisé par le guide pays et le personnalisé par le guide pays et le personnalisé par le guide pays et le 

transport en bustransport en bustransport en bustransport en bus....    
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LesLesLesLes extras pendant votre extras pendant votre extras pendant votre extras pendant votre journée journée journée journée....     
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eeeeeeeetttttttt        ddddddddééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttt        eeeeeeeennnnnnnn        bbbbbbbbuuuuuuuussssssss        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss        llllllll’’’’’’’’EEEEEEEEnnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee--------ddddddddeeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx--------MMMMMMMMeeeeeeeerrrrrrrrssssssss........        
        

1111111100000000hhhhhhhh3333333300000000        ::::::::        aaaaaaaaccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        cccccccchhhhhhhheeeeeeeeffffffff        OOOOOOOOlllllllliiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaaeeeeeeeehhhhhhhhlllllllliiiiiiii        eeeeeeeetttttttt        ddddddddééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttt        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrcccccccchhhhhhhhéééééééé        llllllllooooooooccccccccaaaaaaaallllllll        
Le chef vous accompagnera sur le marché local de la bastide de Cadillac 
pour sélectionner les ingrédients pour vos recettes. 
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lllllllleeeeeeee        cccccccchhhhhhhheeeeeeeeffffffff........        
 Après avoir enfilé votre tablier vous pourrez vous mettre aux fourneaux ! 
Ce moment de gourmandise est accessible à tous, néophytes ou cordons 
bleus. Vous apprendrez en toute simplicité, de vraies techniques de Chef 
accessibles, que vous pourrez réutiliser dans votre cuisine de tous les 
jours. Olivier Straehli vous transmettra son savoir faire, ses astuces avec 
pédagogie et générosité et vous fera partager sa passion pour la cuisine, 
dans une ambiance détendue et chaleureuse. 
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lllllllloooooooorrrrrrrrssssssss        dddddddduuuuuuuu        ddddddddééééééééjjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr........                
Dégustation de vos plats accompagné des vins des appellations 
Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et 
Cadillac lors du déjeuner. 
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ddddddddeeeeeeeessssssss        aaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddiiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaacccccccc        CCCCCCCCôôôôôôôôtttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        BBBBBBBBoooooooorrrrrrrrddddddddeeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx,,,,,,,,        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeeessssssss        CCCCCCCCôôôôôôôôtttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        
BBBBBBBBoooooooorrrrrrrrddddddddeeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        eeeeeeeetttttttt        CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddiiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaacccccccc        
Le vigneron vous dévoilera les spécificités du vignoble de 
l’Entre-deux-Mers et vous présentera son exploitation.  Des 
méthodes de conduite de la vigne à la vinification, le vin n’aura 
presque plus de secret pour vous ! Vous compléterez vos 
connaissances par une dégustation commentée par le viticulteur. 
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