


Vendredi 12 après midi, accueil et installation des exposants et décors salle 

Samedi à partir de 8h 

Installation des exposants 

Samedi 9h30 Les Escoffier font leur marché puis cuisinent  

et préparent les dégustations salle Serrano  

10 h ouverture au public 

11h00 Tour officiel des exposants présentés par les BTSA  

11h 30 Discours du Maire  et du Comité   

Apéritif proposé par la mairie, les exposants et le Comité de Jumelage. 

Restauration possible au Food truck Locavore de Manu Lopez 

13h 30 fin de l’animation Escoffier 

18h 30 fermeture au public 

Dimanche 10 h Ouverture 

11h Animation musicale :  

Chansons des rues avec le groupe "Les 3 moustaches" 

Restauration possible au Food truck Locavore de Manu Lopez 

14h Animation dégustation pâtissière des Escoffier 

18h 30 Fermeture 

Pendant le Salon Plume d’Eole, alias Maïté Michel 

proposera en souscription son livre  

« La cigale de Noël » , parution pour les fêtes. 

Ce conte, en provençal et en français, traduit par 

Nicole Neyron, a été préfacé par Didier Carle et 

Pierre Gabert, et illustré par Séverine Pascal 

Programme des Rencontres Gourmandes 



Les Délices de Marika 

MariKa Barnouin 

131, le Grand Chemin 

26170 Buis les Baronnies 

schianomarika@hotmail.com 



Mes escargots sont de  
gros gris « Hélix Aspersa  
Maxima » et la ferme se  
situe à Bedoin au pied du  
Mont Ventoux dans un  
environnement naturel. 
100 000 escargots issus  
d’élevage français sont élevés  
dans un parc de 400 m² sous  
couvert végétal constitué  
essentiellement de plantains de 
trèfles et d’autres herbes déjà  
présentes. 
 
Après 5 mois d’élevage et d’alimenta-
tion (farine issue de l’agriculture 
biologique), les escargots sont ramas-
sés pour être transformés en labora-
toire CE dans une ferme hélicicole à 
Valréas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces étapes sont  
réalisées dans le respect  
de nos petites bêtes pour 
 vous offrir un produit  
local de qualité 



Stéphane PERUZZINI 
Guylaine Bonfils 

1505, Route de Carpentras  
84170 Loriol du Comtat 

06 13 03 78 48 

Sans colorants ni conservateur 



Retrouver ces plantes sous forme 

de tisanes, eaux florales, gemmo-

thérapies, teintures mères, huiles 

de massage, sirops, huiles essen-

tielles… 

 

Jean-Christophe Raffin 

295 route de Saint-Philippe 

84210 Saint-Didier 

jcraffina@hotmail.fr 

04 90 40 22 14 

06 85 69 06 43 

 



LE  FRUITON 
"du rustique précieux" 

 
Le Fruiton est une gourmandise de 
fruits séchés ou confits aux épices 
qui se présente sous forme de petit 
pain (250 grs) ou de cœur (85 ou 375 
grs). Il se compose de dix sortes de 
fruits coupés en petits dés 
(dominante poire et noisette) et de 
six épices (dominante cannelle, mais 
aussi une variante sans cannelle), 
mélange que vient amalgamer un 
peu de pâte (mais très peu... près de 
85% de fruits !... et en ce qui con-
cerne cette pâte, normalement fa-
rine de blé, mais aussi une variante 
farines riz/châtaigne, par conséquent 
sans gluten). Le produit ne comporte 
en outre qu'une quantité infime de 
sucre ajouté, il est 100 % végétal 
(pâte débarrassée de tout gras ani-
mal) et confectionné à plus de 95 % 
de denrées issues de l'agriculture 
biologique. 

Jean-Marc MARIOTTINI 

25 rue Christophe Colomb 

13006 Marseille 

jean-marc.mariottini@laposte.net 

06 82 42 87 87 

Les Confitures d’Eliane 

Fabrication artisanale de confitures  

 

 

 

 

 

 

629 Route du Levadon  
84260 Sarrians Vaucluse  

04 90 65 52 08 



Truffes et produits dérivés 

Président Jean Martin 
48 Impasse Saint-Martin 

84210 Pernes les Fontaines 
06 31 10 94 43 
jmartinoklein@gmail.com 



LES SAVEURS DU PUITS SAINT-MARTIN 

Petite épeautre 

 

 

 

 

 

 

GAEC ARCHANGE. 84390 Saint-Trinit  

jonathan.archange@hotmail.fr 



Eric Toulzac 



Manu Lopez et la cuisine « locavore » de ce talentueux Chef disciple Escoffier,  

seront présents aux Rencontres Gourmandes autour de Pernes  

les samedi 13 et dimanche 14 novembre 

Samedi,  de 9h30 à 13 h,  les Disciples Escoffier animeront  un atelier de dégustations à 

partir des produits du marché de Pernes. 

Dimanche après midi, atelier pâtisserie.  

Les 2 jours, au Augustins une exposition consacrée à Aguste Escoffier et ses disciples. 



Chantal Boulet 
Bijoux,bienêtre 

loupescadou2@neuf.fr 
06 22 18 69 44 

Sandy Tupp 

Tupperware  

Concession Provence 

 

 

 

 

Sandrine Barrot 
06 75 70 22 69 
https://www.facebook.com/
hashtag/sandytuppencuisine/ 



Les Rencontres Gourmandes  
sont organisées 

par 

Le Comité de Jumelage 

Pernes les Fontaines-Troyan 
en partenariat avec 

les étudiants de BTSA DATR * 
et de  

BTSA AP*  
du  

Campus Agricole Provence Ventoux, 
avec l’aide logistique et financière  de la  

Mairie de Pernes les Fontaines 
et la participation des 

Disciples Escoffier 
 

Nous vous souhaitons  

de belles Rencontres Gourmandes 
 

 


