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VINS DE LOIRE & GASTRONOMIE

#foodAngers
foodangers.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.

Voici la 3e édition de Food’Angers.
Comme à son habitude, cette toute
nouvelle mouture s’attache à offrir
un programme varié mettant
à l’honneur notre gastronomie,
nos vins et nos talents angevins.
Au service de la convivialité
gourmande et des produits de
notre territoire, les acteurs des
vins et de la gastronomie œuvrent
passionnément dans cette dynamique
Food’Angers, pour faire connaître
et reconnaître nos savoir faire,
nos saveurs, nos terroirs.
Si les salons des vins professionnels
attirent chaque année plus de
13 000 acheteurs sur notre territoire,
l’événement Food’Angers, lui,
s’adresse au grand public.
Ainsi, pendant dix jours, du
1er au 10 février 2019, plus de
60 animations sont proposées,
associant dégustation, découverte,
rencontre, culture, insolite,
créativité, immersion, patrimoine...
80 partenaires vignerons, cavistes,
restaurateurs, commerçants,
hôteliers, universitaires, auteurs,
producteurs, associations, lieux
touristiques, écoles, artisans,
institutionnels..., vous accueillent
et font vibrer vos papilles au
rythme de Food’Angers dans toute
l’agglomération. Venez découvrir et
partager notre galaxie gourmande
et son concert de saveurs !
Catherine GOXE
Adjointe
au Rayonnement
de la Ville,
au Tourisme et aux
Grands Événements

une semaine
pour devenir
food’angers
Vendredi 1 fev.
Rencontre œnologique et gourmande - p.4
Centre commercial Grand Maine / 10h > 20h
Atelier confitures anti-gaspi - p.4
Espace Welcome - Angers / 14h15 > 17h15
Soirée découverte «iode et vins de Loire » - p.5
La cave du Doyenné - Angers / 20h
Wine off Angers #3 - p.5
Wine Not - Angers / 18h > 21h
Rencontre autour du livre «Veggie en famille» - p.6
Médiathèque Toussaint - Angers / 19h
Immersion houblonnée - p.6
Brasserie Belle de Maine - Bouchemaine / 18h > 19h30
Le procès fictif de la biodynamie - p.7
Palais de justice - Angers / 18h > 20h
Battle cocktails avec les blogueuses
« Rendez-Vous en Anjou » - p.8
Giffard - Avrillé / 19h > 20h30

samedi 2 fev.
Rencontre œnologique et gourmande - p.4
Centre commercial Grand Maine / 10h > 20h
Immersion Houblonnée - p.6
Brasserie Belle de Maine - Bouchemaine / 10h30 > 11h30
Matinée « Luttons contre le gaspillage
alimentaire ! » - p.9
Place La Fayette - Angers / 8h30 > 13h
Rencontres-dédicaces BD et vins - p.9
Librairie Kroki - Angers / 14h > 18h
Randonnée vigneronne - p.10
Château de la Viaudière - Bellevigne-en-Layon / 10h > 12h30
Échappées belles et gourmandes
sur le « 5e vent » - p.10
Gabarot de Loire - Chalonnes-sur-Loire / 10h30 - 14h - 16h
Ateliers taille de la vigne et dégustation - p.10
Vignes du Clos Saint-Nicolas - Angers / 14h > 17h30

dimanche 3 fev.

lundi 4 fev.

Ateliers taille de la vigne
et dégustation - p.10
Vignes du Clos Saint-Nicolas
Angers / 14h > 17h30

Immersion au
cœur du salon
professionnel
des vins de
Loire avec le
chef Pascal
Favre d'Anne,
et tablée
Gouline - p.12
Parc Expo
Angers
17h45 > 21h

Médiation enfants
« bon appétit» autour de
l'expo « Hungry Planet» - p.11
Muséum des Sciences Naturelles
Angers / 10h30 > 12h
Brunch Food'Angers au Château - p.11
Château d'Angers / 10h30 > 14h

mardi 5 fev.

mercredi 6 fev.

Atelier sur les étonnantes
propriétés pour vos
plantes de vos déchets
de cuisine - p.13
Jane - Angers / 19h > 20h

Accords cafés et fumaisons - p.15
L'Ail des Ours - Angers / 19h > 20h30

Master class « Donner du
sens à vos sens » - p.13
Groupe ESA - Angers
15h > 17h et 19h > 21h
Le dîner secret
Food'Angers - p.14
Lieu secret / 19h30 > 23h

jeudi 7 fev.
Atelier sur les
étonnantes propriétés
pour vos plantes de vos
déchets de cuisine - p.13
Jane - Angers / 11h > 12h
Impro pétillante - p.23
Hôtel des Vins,
La Godeline - Angers
19h > 21h30
Soirée Aubance
Brissac - p.23
Brasserie Milord - Angers
À partir de 18h30
Dégustation de tomme
grise et de vins vivants
d'Anjou - p.23
Le One Way - Angers
18h > 19h ou 19h > 20h
Ciné-rencontre
« Les Saveurs
du palais » - p.24
Cinéma Les 400 coups
Angers / 20h
Visite du MIN - p.24
Marché d'Intérêt National
Angers / 6h30 > 8h

Finale vins et poésie - p.15
Hôtel des Vins - Angers / 18h30 > 22h30
Atelier cocktails Food'Angers - p.18
Giffard - Avrillé / 19h > 20h30
Crêpes party et sucres cachés - p.18
Le J - Angers / 16h > 18h
Voyage au cœur des serres tropicales
et des épices du monde avec
Capitaine Shaker ! - p.19
Terra Botanica - Angers / 15h > 16h30
Accords chocolats et vins de Loire - p.19
L'Oisellerie - Angers / 18h > 20h
Conférence « gastronomie
et œnologie en BD » - p.20
Musée des Beaux-Arts - Angers / 18h > 19h30

Atelier potage sur l'expo
« Hungry Planet » - p.20
Muséum des sciences naturelles
Angers / 10h > 13h
Marché aux miels - p.21
Place Sainte-Croix - Angers / 9h > 19h
Atelier œnologique : découverte
des AOC Anjou Saumur - p.21
Maison des Vins - Angers / 18h > 18h45
Dégustation-découverte
chez Ernest'Inn - p.21
Ernest'Inn - Angers / À partir de 18h30
Quelques heures de parenthèse de
douceur hivernale dans le Layon - p.22
Clos des 3 Rois / Table de
la Bergerie / Vignes selon Val

vendredi 8 fev.

Samedi 9 fev.

Atelier cocktails Food'Angers - p.18
Giffard - Avrillé / 19h > 20h30

La table éphémère
de la chapelle - p.26
Château de Noirieux - Briollay

Marché Saint-Julien - p.26
Rue St Julien - Angers / 16h30 > 19h30
La table éphémère de la Chapelle - p.26
Château de Noirieux - Briollay / 20h
Découverte du Welsh angevin
avec une bière locale - p.26
Le Dublin's - Angers / 19h30 > 21h30
Les vendredis du caveau - p.27
Hôtel des Vins, La Godeline
19h > 22h30
Atelier œnologique :
le cépage roi, le Chenin - p.27
Maison des Vins / 18h > 18h45
Conférence-dîner « Voyages au cœur
du crémant de Loire » - p.27
Hôtel d'Anjou - salon Odorico - Angers
18h30 > 22h

Cours de cuisine et dîner
accord vieux millésimes
de Loire - p.25
L'Atelier Gourmand Beaucouzé / 19h > 23h

Atelier œnologique : les clés
d'une dégustation réussie - p.28
Maison des Vins - Angers
17h30 > 18h15
Matinée avec le Musée de
la vigne et du vin - p.28
Saint-Lambert-du-Lattay
Val du Layon / 9h > 12h
Saveurs médiévales atelier cuisine - p.28
Château du Plessis-Macé
10h > 12h
Saveurs médiévales visite gourmande - p.29
Château du Plessis-Macé
15h > 16h
Cérémonie du thé avec
l'Institut Confucius - p.29
Grand-Théâtre d'Angers
14h > 18h
Atelier cocktails « Rhum et
cointreau, un duo de choc » - p.30
Carré Cointreau / 10h30 > 12h

Pom'Moment - p.25
La Coquetterie - Angers
15h > 18h

dimanche 10 fev.

Dégustation musicale en accords
mets et vins - p.30
Château d'Angers - Monument Café
12h > 14h

Yoga « brunch healthy » Food’Angers - p.31
Rive d’Arts / Bistrot Les 3 Lieux
Ponts-de-Cé / 9h30

© C.Martin

Marché des vignerons d'Anjou Saumur - p.31
Greniers Saint-Jean - Angers / 14 > 19h

vendredi
vendredi

01
01 fev.
fev.

Vendredi 01 & Samedi 02

rencontre oenologique
et gourmande avec
les Vignerons Independants
Après vos courses et
flâneries dans la galerie
marchande, venez découvrir
deux vins à déguster avec des
gourmandises concoctées par
les commerçants partenaires
de Grand Maine.

Centre commercial Grand-Maine
Rue du Grand-Launay - Angers
Horaires
10h > 20h
Entrée libre
Infos/réservations
Organisée par Les Vignerons
Indépendants de l’Anjou Saumur

atelier confitures
anti-gaspi

Espace Welcome
4 place Maurice-Sailland
Angers
Horaires
14h15 > 17h15
Tarif
1.50€/pers.
Entrée limitée
à 25 personnes
Réservé uniquement
aux seniors - Animation
Bords de Maine CCAS
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Infos/réservations
Espace Welcome au 02.41.87.55.11
Billetterie sur place

Organisé par le centre communal
d'action sociale d’Angers, venez
découvrir, l’atelier « Récup-pote »
spécial confitures anti-gaspi, en
collaboration avec l’association
Enactus, de l'École de commerce ESSCA.
Quatre étudiants de l’association
proposent de fabriquer des
confitures et compotes à partir de
fruits et légumes abîmés, récoltés
auprès des producteurs locaux, afin
de sensibiliser le public senior
aux différents moyens de consommer
plus responsable.
À la fin de l’atelier, chacun
repartira avec un pot de
sa propre fabrication !

soiree decouverte
“L’Iode : produits de la mer
et cepages de Loire”
Poissons crus, cuits, fumés,
crustacés, poisson de mer ou de
rivière, œufs ou rillettes de
poisson, comment bien accorder
vos vins à ces mets ?

La Cave du Doyenné
30 bd du Doyenné – Angers
Horaire
20h

La Cave du Doyenné vous propose
une soirée découverte associant
six produits de la mer à six
cépages du Val de Loire différents.

Tarif
20€/pers.
Entrée limitée
à 22 personnes
Infos/réservations
cave-du-doyenne-angers.fr
ou 02.41.34.78.67

Wine OFF Angers #3
Troisième édition des
rencontres vigneronnes du Wine
Not Angers, en présence d’une
douzaine de vignerons bio,
biodynamie et vins naturels.

Wine Not
9 avenue du Général-Patton
Angers
Horaires
18h > 21h

Infos/réservations
02.41.48.15.09

© J.Fiori

Tarif
2€/pers.
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vendredi
vendredi

01
01 fev.
fev.

Rencontre autour du livre
“veggie en famille”
d’Hélène Defossez et Lise Lebrun

Médiathèque Toussaint
49 rue Toussaint - Angers
Horaire
19h
Gratuit
Accès dans la limite
des places disponibles
Infos/réservations
02.41.24.25.50

Manger sans viande, un simple effet
de mode ? Sûrement pas pour Hélène
Defossez et Lise Lebrun, toutes deux
végétariennes convaincues de longue
date. Dans « Veggie en famille »,
elles partagent réflexions, bons plans
et recettes pour être un végétarien
gourmand au quotidien et se régaler
en famille.
À l’occasion de Food’Angers, Hélène
Defossez vient nous présenter son
nouveau livre ; la rencontre est
suivie d’une dégustation de produits
bio et vegan.

Vendredi 01 & Samedi 02

Immersion houblonnee
Découverte de la
micro-brasserie Belle de
Maine à Bouchemaine au
cours d’une visite et d’une
dégustation commentée par le
brasseur : malts, houblons
et bière artisanale n’auront
plus de secret pour vous !

Brasserie Belle de Maine
36 rue des Moulins - Bouchemaine
Horaires
ven. 01.02 - 18h30 > 19h30
sam. 02.02 - 10h30 > 11h30
Tarif
5€/pers.
Entrée limitée
à 15 personnes
Infos/réservations
brasserie@belledemaine.fr
ou 06.60.02.62.55
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le proces fictif
de la biodynamie
En ouverture des salons
professionnels des vins qui
se déroulent en Anjou, et de
la semaine Food’Angers, il
vous est proposé d’assister au
« procès », dans une ambiance
largement humoristique,
parodique mais pédagogique,
de la biodynamie.
Grands témoins vignerons,
journalistes food&wine,
scientifiques, responsable
de formations viti-vini,
historien, sommeliers, acheteur
de la grande distribution,
directeur de grande maison
de vins, œnologue, cavistes,
avocats, magistrats...

se succèderont, débattront et
nourriront ce procès fictif
pour vous fournir les quelques
données et éclairages existants
sur la biodynamie.
Organisé par l’association
angevine d’avocats « Confluences
Pénales de l’Ouest ».
Sous le parrainage de
Maître Éric Morain avocat à Paris - défenseur
par le passé de vignerons
comme Olivier Cousin et
Alexandre Bain ; auteur du
livre « Plaidoyer pour le vin
nature », à paraître aux éditions
Nouriturfu (avril 2019).

Cour d’assises de Maine-et-Loire
Palais de justice – Angers
Horaire
18h > 20h
Gratuit
Entrée limitée
à 100 personnes

© T.Bonnet

Infos/réservations
tinyurl.com/CPO2019
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vendredi
vendredi

01
01 fev.
fev.

Battle cocktails
“Rendez-Vous en Anjou”
Mixez, givrez, frappez, shakez,
décorez et dégustez !
Ceci est un challenge bartending :
vous êtes le barman d’un jour !
Venez vous défier par équipe de
quatre sur la réalisation d’un
cocktail et sa décoration dans des
équipes animées par les blogueuses
de « Rendez-vous en Anjou » !

Giffard
Chemin du Bocage – ZA Violette
Avrillé
Horaires
19h > 20h30
Places à gagner sur
Instagram et Facebook
« Rendez-vous en Anjou »
une semaine avant l’événement
Entrée limitée
à 20 personnes

8

© T.Bonnet

Infos/réservations
contact@rdv-en-anjou.fr

samedi
samedi

02
02 fev.
fev.

matinee “luttons contre
le gaspillage alimentaire !”
Angers Loire Métropole, la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire
et l’association Solidarifood vous
proposent de les retrouver sur le
marché La Fayette pour échanger sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire,
les produits agricoles locaux en
vente directe via « approximite.fr »,
le Projet Alimentaire Territorial
(PAT)... autour de quizz, d’ateliers
cuisine et recettes anti-gaspi.

Marché La Fayette
Place La Fayette - Angers
Horaires
8h30 > 13h
Accès libre

rencontre-dedicaces
BD et vins
À la librairie BD Kroki, séances dédicaces de :
> B
oris Guilloteau pour
« un grand Bourgogne oublié »
aux éditions Grand Angle

Librairie Kroki
Galerie Le Palace
16 rue Louis-de-Romain
Angers
Horaires
14h > 18h

> J
ustine Saint Lô et Fleur Godart pour
« Pur jus, la vinification nature » et
« Pur jus, cultivons l’avenir des vignes »
aux éditions Marabout
Avec une présence-dégustation du Domaine
des 2 Moulins – Garennes-sur-Loire.

Entrée libre
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samedi
samedi
randonnee vigneronne

02
02 fev.
fev.
Château de la Viaudière
Bellevigne en Layon

Valérie Aubergeon, « Les Vignes selon
Val », vous invite à une balade dans le
vignoble du château de la Viaudière pour
découvrir les parcelles du domaine et
les différents cépages présents dans
la vallée du Layon.

Horaires
10h > 12h30
Tarif
14€/pers.
gratuit jusqu’à 16 ans
possibilité de co-voiturage

De retour au chais, Agnès Giovannoni,
vigneronne, vous fera déguster six vins
issus de la gamme du domaine.

Infos/réservations
06.51.28.26.52
contact@lesvignesselonval.com

Echappees belles et gourmandes sur le “5e vent”
L’association Les Chalandoux et
l’office de tourisme Loire Aubance
vous accueillent à Chalonnessur-Loire, quai Gambetta, pour
une échappée belle sur un gabarot
traditionnel de Loire. Au menu,
en compagnie des mariniers, vous
dégusterez un accord bouchées /
vin de Loire en admirant nos
magnifiques paysages ligériens.

Vignes du Clos Saint-Nicolas
6 rue Ambroise Paré – Angers
Association Vigne en ville  
Horaires
Sam. & Dim. 14h > 17h30
Tarif
4€/pers.
Infos/réservations
bureauveva@gmail.com
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com
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Gabarot de Loire
Quai Gambetta - Chalonnes sur Loire
Horaires
Trois départs : 10h30 / 14h / 16h
Tarif - 15€/pers.
Infos/réservations
Office de Tourisme Loire Layon Aubance
02.41.78.26.21
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

Samedi 02 & Dimanche 03

ateliers taille de la
vigne et degustation
La vigne du Clos Saint-Nicolas,
exclusivement plantée en Chenin, vous
ouvre ses rangs en cœur de ville pour
vous faire découvrir les techniques
de taille de la vigne et vous faire
déguster ses cuvées « Résonances »
et « Cœurs pétillants ».

dimanche
dimanche

03
03 fev.
fev.

Bon appetit !
Sur l’expo « Hungry Planet » du muséum,
partez pour le tour du monde de ce que
l’on trouve dans nos assiettes ; puis,
cap sur nos aliments de tous les jours
pour découvrir les secrets de leurs
fabrications !

Muséum des sciences naturelles
43 rue Jules Guitton - Angers
Horaires
10h30 > 12h
Tarif
5€/pers.
Entrée limitée
à 15 personnes
Réservé uniquement
aux 7-11 ans
Infos/réservations
Réservation obligatoire
au 02.41.05.38.38

Brunch au chateau

Château d’Angers,
Monument Café
2 promenade du Bout-du-Monde
Angers
Horaires
10h30 > 14h
Tarif
29€/pers. - entrée du château
gratuite toute la journée

Le Monument Café vous propose un brunch
à volonté de produits frais et en partie
locaux, dans le logis du gouverneur. Vous
pourrez ensuite déambuler à loisir et
re-découvrir le château et ses trésors.
Afin de permettre au plus grand nombre
de découvrir le patrimoine, le Centre
des Monuments Nationaux ouvre
gratuitement certains de ses monuments,
dont le château d’Angers, tous les
premiers dimanches des mois d’hiver,
de novembre à mars.

Infos/réservations
Réservation obligatoire
au 02.41.81.06.22 ou
angers@monument-cafe.com
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lundi
lundi

04
04 fev.
fev.

Immersion au coeur du Salon
professionnel des Vins de Loire
et tablee Gouline
avec le chef* Pascal Favre d’Anne

A N G E R S / F R A N C E PA R C D E S E X P O S I T I O N S

LE SALON
DES VINS
DE

LOIRE

Véritable plateforme de découverte
du millésime, de dégustations et de
rencontres professionnelles,
il accueille en 2019 plus de
330 viticulteurs, négociants et
caves coopératives du Pays nantais,
des régions Anjou-Saumur, Touraine
et Centre-Loire.
Le salon reçoit chaque année plus de
7 500 acheteurs de vin, français et
internationaux, qui viennent vivre
ces deux jours d'une « Expérience
Loire » unique au cœur du vignoble !
Après une visite guidée et commentée
du salon et un apéritif autour du
cépage Chenin, cépage emblématique de
toute la vallée de la Loire, venez
vous attabler au cœur du salon.
Vous partagerez une Gouline, suivie
d’un crémet, préparés par le chef
étoilé Pascal Favre d’Anne, et
accompagnés de vins d’Anjou.

LUNDI 4 / MARDI 5
FÉVRIER 2019

UN TERRITOIRE, DES HOMMES, DES VINS
w w w.s alondesvins deloire.c om
@salo nVins

Loire

#SVL 19

Salon des Vins de Loire
Parc des expositions - Angers
Horaires
17h45 > 21h
Tarif
24€/pers.
Entrée limitée
à 30 personnes
Infos/réservations
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com
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Le Salon professionnel des Vins de
Loire est centré sur une expérience
unique, cœur de Loire. Il met en avant
les multiples facettes du vignoble
et de la production, ainsi que la
diversité des modes de consommation.

MARDI

05 fev.

Mardi 05 & Jeudi 07

Atelier sur les Etonnantes
propriEtEs pour vos plantes
de vos dEchets de cuisine
Les déchets organiques représentent
de 40 à 60 % de la poubelle moyenne
d’un ménage. Il est possible
de les valoriser pour diminuer
les quantités à traiter par
la collectivité.
Jane Jardinerie vous propose un
atelier et des échanges sur les
façons à domicile de réutiliser vos
déchets organiques (épluchures de
fruits et légumes, marc de café...)
et ainsi nourrir et fortifier vos
plantes et plantations de jardin.

Jane
21 rue Toussaint - Angers
Horaires
mardi 05 fév. : 19h > 20h
jeudi 07 fév. : 11h > 12h
Gratuit
Entrée limitée
à 10 personnes
Infos/réservations
02.41.96.58.36

master class “donner
du sens a vos sens”
Groupe ESA
55 rue Rabelais - Angers
Horaires
2 séances :
15h > 17h / 19h > 21h
Entrée limitée
à 40 personnes
Infos/réservations
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com

La dégustation mêle et sollicite
ardemment la vue, l'odorat et le
goût. Comment fonctionnent nos
sens et quelles informations nous
délivrent-ils sur le vin lors de
la dégustation ? son âge ?
le climat qui abrite sa vigne ?
ses cépages ?...
Laissez-vous guider par un
chercheur en analyse sensorielle
et un œnologue de l’École
Supérieure d'Agricultures.
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MARDI

Le Diner Secret
Food’Angers
Un chef doublement étoilé**,
un lieu angevin insolite et méconnu,
vingt-quatre convives et un menu
directement en lien avec le territoire
et ses productions : voici toutes les
promesses du « Dîner Secret Food’Angers »,
expérience culinaire d’exception !

05 fev.

Lieu : Secret
Horaires
19h30 > 23h
Tarif
80€/pers. - boissons
et vins compris
Entrée limitée
à 24 personnes
Infos/réservations
Inscription des convives
intéressés jusqu’au 25 janvier
sur foodangers.fr

© T.Bonnet

Si nécessaire, un tirage
au sort sera effectué.
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mercredi

06 fev.

accords cafes
et fumaisons
Lorsqu'un fumeur et un brûleur
se rencontrent, on frôle
l'électrolyse. Jérôme Maugin
« les petits fumés » est artisan
fumeur à Feneu et David Pasquier
« le grain perché » est artisan
torréfacteur à Angers. Dans une
thermodynamique de textures et
d'arômes, les deux « fumistes » vous
proposent un atelier découverte
autour de leurs produits.

L’Ail des Ours
8 rue Boisnet - Angers
Horaires
19h > 20h30
Tarif
15€/pers.
Entrée limitée
à 20 personnes
Infos/réservations
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com

Finale vins et poesie
Depuis une dizaine d'années, les
étudiants de licence de la filière
lettres de l'Université Catholique
de l'Ouest d'Angers se lancent dans
une expérience d'écriture qui associe
dégustation et création poétique.
En partenariat avec le syndicat
des Coteaux de l'Aubance et le
club œnophile de Brissac, cette
manifestation est ouverte à tous :
le public est invité à déguster
des vins de notre terroir et à en
apprécier la meilleure alliance
avec un texte poétique.

Hôtel des Vins - La Godeline
73 rue Plantagenêt - Angers
Horaires
18h30 > 22h30
Entrée libre
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Ils sont tous
Food’Angers !

Les restaurants
Food’Angers
Des restaurants vous ont concocté
des menus découvertes à l’occasion
de cette semaine Food’Angers. Venez
y savourer nos produits locaux
accompagnés de vins de Loire.
Retrouvez ces bonnes adresses sur
foodangers.fr et les réseaux sociaux :
@food_angers
@foodangers

Vos cavistes

La maison
d’arrEt d’Angers
Ateliers cuisine avec le chef du
Châteaux de Noirieux, animation
fouées, forum formation aux métiers
de bouche, projection d’extraits
de films food par l’association
Cinéma Parlant, sélection et
animation autour des livres
gourmands par la bibliothèque
municipale... la Maison d’arrêt
d’Angers teinte ses temps
d’activités socio-culturelles
et ses actions d’insertion aux
couleurs de Food’Angers !

Pour un événement particulier ou un
simple accord avec votre menu, votre
caviste saura vous conseiller le
meilleur vin de Loire à déboucher.
Plus que les vins qu’ils recommandent
et vendent, les cavistes sont une
véritable porte d’entrée sur le
vignoble et les vignerons qui y
travaillent. Passionnés et dynamiques,
à l'écoute de vos goûts et de vos
attentes, ils vous présenteront
les pépites secrètes de nos terroirs
et cépages.
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Salon professionnel FRUIT LOGISTICA
Berlin – 6 > 8 février 2019
Avec plus de 3 000 exposants de plus de 130 pays,
le salon professionnel Fruit Logistica est une
véritable plate-forme de référence dans le commerce
international des fruits et légumes.
La Région Pays de la Loire et FoodLoire
accompagnent chaque année une délégation
d’entreprises locales du secteur fruits et légumes.
Le pôle Végépolys est également présent sur
ce salon avec sur son stand une « vitrine des
innovations », dont les lauréats de la catégorie
Innovation variétale du SIVAL 2019.

Congres mondial du Chenin
Angers 1er, 2 et 3 juillet 2019
Ce congrès sera le lieu de rencontres internationales
et de débats sur l’avenir du cépage « Chenin blanc »
face aux défis de la viticulture mondiale, défis
environnementaux, climatiques, économiques,
sociétaux et culturels du XXIe siècle.
Conférences, tables rondes, expositions,
dégustations et visites techniques permettront
aux acteurs professionnels et institutionnels
du vin partages et échanges.
Pour plus d'infos : cbic2019.com
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mercredi

06 fev.

Mercredi 06 & Vendredi 08

atelier cocktails
Food’Angers
Giffard, liquoriste né à Angers en
1885 et installé à Avrillé depuis
1972, vous ouvre les portes de
l’espace Menthe Pastille pour une
soirée découverte du monde des
liqueurs et des cocktails.
Le barman vous propose un atelier
trois recettes cocktails suivi
d’une dégustation avec de petits
accompagnements salés.

Giffard
Chemin du Bocage
ZA Violette - Avrillé
Horaires
19h > 20h30
Tarif
20€/pers.
Infos/réservations
marion.dallet@giffard.com
ou au 02.41.18.85.14

Crepes party
et sucres caches
Le J  
12 place Imbach - Angers
Horaires
16h > 18h
Gratuit
Réservé uniquement
aux 15/30 ans

Avec Arnaud, de la direction
Santé publique de la Ville,
venez échanger sur les sucres
cachés dans l’alimentation
autour de quelques bonnes
crêpes et de la fabrication
d'une pâte à tartiner maison.

Infos/réservations
Places limitées.
Sur inscription au 02.41.05.48.00 ou
direction.jeunesse@ville.angers.fr
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Voyage au coeur des serres
tropicales et des epices du
monde avec Capitaine Shaker !
À travers une balade botanique,
explorez les serres tropicales de
Terra Botanica, l’histoire et les
anecdotes surprenantes des fruits
et des épices du monde entier.
Remis de vos émotions, amusez-vous
à reconnaître les épices et les
fruits à l’aveugle. Pour clôturer
votre expédition, concoctez une
boisson à partir de vos découvertes :
une expérience surprenante pour
tout public.

L’Oisellerie
5 rue de l’Oisellerie
Angers
Horaires
18h > 20h
Tarif
15€/pers.
Entrée limitée
à 15 personnes
Infos/réservations
Réservation et paiement
obligatoire au 02.41.41.79.55

Terra Botanica
Route d'Épinard - Angers
Horaires
15h > 16h30
Tarif
15€/pers.
Entrée limitée
à 20 personnes
Infos/réservations
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com

Accords chocolats
et vins de Loire
L'Oisellerie, patrimoine
historique devenu maison d'hôtes
et boutique de produits locaux,
est ravie d'accueillir l'artisan
chocolatier Maxime Talineau.
Il nous propose une animation
autour du chocolat en accord
avec les vins de Loire.
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mercredi

06 fev.

Gastronomie et
oenologie en bD
La cuisine et le vin se conjuguent
avec bonheur, depuis plusieurs années,
avec la bande dessinée.
L’auditorium du musée des Beaux-Arts
accueille une rencontre-discussion en
présence d'Étienne Davodeau, auteur
du roman graphique à succès « Les
ignorants », et du chef étoilé Gérard
Bossé, restaurant « Une île » à Angers.

Auditorium du Musée
des Beaux-Arts   
14 rue du Musée - Angers
Horaires
18h > 19h30
Entrée libre

François-Jean Goudeau, spécialiste
bande dessinée, vous conte avec eux la
petite histoire du genre, et vous parle
de l’ouvrage collectif à paraître chez
Delcourt (septembre 2019) réunissant
ces deux personnalités, ainsi que sept
autres artistes.
Cette rencontre est suivie d'une
dégustation.

Atelier potage
frais sur l’expo
“Hungry Planet”

Muséum des sciences naturelles
43 rue Jules-Guitton - Angers
Horaires
10h > 13h
Tarif
4€/pers.
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Au cœur de l’expo
photographique du muséum
des sciences naturelles
« Hungry Planet »,
l’EPARC, service angevin
de restauration collective
qui prépare quotidiennement
les repas de cantine
scolaire de vos enfants,
propose un atelier soupe
avec des légumes de nos
producteurs locaux.

Du Mercredi 06 au Samedi 09

Marche aux miels
Trésor pour la santé, énergétique, avec
un pouvoir sucrant 100% naturel, nous
adorons tous le miel et connaissons ses
innombrables vertus !

Place Sainte Croix
Angers
Horaires
9h > 19h
Entrée libre

Les apiculteurs Dénéchaud, Girard et Kéraval
s’installent pour quatre jours place Sainte
Croix pour vous faire découvrir leurs
produits : miels, pain d’épices, hydromel,
propolis, cire naturelle, pollens...
Venez déguster les différents miels et,
en partenariat avec La Gourmandise (2 rue
Saint Aubin) des gâteaux à base de miel.

Maison des Vins
5 bis place Kennedy
Angers
Horaires
18h > 18h45
Tarif
5€/pers.
Infos/réservations
Maison des Vins
au 02.41.17.68.20

Decouverte des AOC Anjou
Saumur avec la Maison des Vins
Véritable vitrine de nos vignerons d’Anjou et de
Saumur, la Maison des Vins vous accueille tout
au long de l’année afin de vous faire découvrir
le vignoble grâce à sa sélection annuelle des
pépites de l’Anjou Saumur.
Venez participer à cet atelier-découverte
et vous familiariser avec nos cépages et
appellations.

degustation-decouverte
chez ernest’inn
Trois cuvées de Saumur Champigny
du domaine de Rocheville-Parnay
vous seront présentées.
Du 2 au 10 février, des accords burgers
vins vous seront proposés, notamment
avec le très local « Foulque Nerra »,
burger inspiré de ce comte d'Anjou
redoutable guerrier.

Atelier burger
Ernest’Inn
3 rue Saint-Maurille
Angers
Horaire
À partir de 18h30
Entrée libre
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mercredi

06 fev.

Quelques heures de
parenthese de douceur
hivernale dans le Layon ?
Trois acteurs de l’œnotourisme du
Layon vous proposent de combiner leurs
propositions pour 24h de douceur :
> V
alérie, des Vignes selon Val,
vous fait découvrir les vignes du
Layon au gré des sentiers, au cours
d'une promenade sensorielle sans
difficultés de 2h30. Elle vous invite
à la dégustation de quatre vins au
milieu des vignes.
> A
près la balade, partagez l'art de
vivre en Layon avec Liliane, autour
d'une boisson chaude et de douceurs.
Elle vous accueille au Clos des
trois Rois, dans sa maison d'hôtes
de charme, pour une douce nuit
suivie d'un petit-déjeuner gourmand.
> D
avid Guitton, chef étoilé de La
Table de la Bergerie, ravit vos
papilles au moment du dîner avec
un menu gastronomique spécialement
concocté pour cette parenthèse
hivernale.
Nuitée à choisir du 06 au 10 février.
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Tarif
181€/pers.
Entrée limitée
à 30 personnes
Infos/réservations
Office de tourisme
Loire-Layon-Aubance
02.41.78.26.21
adele@loire-layon-aubance-tourisme.com

jeudi

07 fev.

Impro petillante
Les Fines Bulles d’Anjou-Saumur
et la Ligue d'improvisation
angevine vous proposent une
soirée pour mettre vos neurones
et vos papilles en effervescence.
Spectacle de théâtre d’improvisation,
dégustation, accords mets et vins
et rencontres avec les vignerons
et les artistes.

Hôtel des vins La Godeline
73 rue Plantagenêt - Angers
Horaires
19h > 21h30
Tarif
13€/pers. sur place
Infos/réservations
10€ en prévente auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com

Soiree Aubance Brissac
Brasserie Milord
18 place Louis-Imbach - Angers
Horaire
À partir de 18h30
Tarif
25€/pers. sur place
Infos/réservations
20€ en prévente sur
billetweb.fr/soiree-aubancebrissac

DEgustation
de Tomme grise et de
vins vivants d’Anjou
Alexandre de la cave « À boire et
à Manger », Nicolas le fromager
de la Maison Ducret et la Galerie
One Way s’associent pour vous
concocter pendant une heure un
accord parfait 100 % local.

Dans le cadre luxueux et moderne
de la brasserie Milord, venez
découvrir les deux appellations
voisines, Coteaux de l’Aubance
et Anjou Brissac. Autour de
trois thèmes, dégustez environ
dix accords mets-vins s’associant
parfaitement avec la douceur et
l’élégance de l’Aubance et avec
les notes charpentées et
savoureuses de l’Anjou Brissac.

Le One Way - La Galerie
16 rue des Lices - Angers
Horaires
18h > 19h ou 19h > 20h
Tarif
12€/pers.
Infos/réservations
Office de tourisme 02.41.23.50.00
ou sur tourisme.destination-angers.com
Nombre de places limité.
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jeudi

07 fev.

Cine-rencontre
“Les Saveurs du Palais” (2012)
Film de Christian Vincent,
avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson
À l’issue de cette chaleureuse
comédie inspirée de l’histoire vraie
de la cuisinière particulière de
François Mitterrand, comédie qui
mêle agréablement art de vivre à la
française, génie culinaire et coulisses
du pouvoir, venez échanger avec nos
grands témoins sur la gastronomie aux
tables officielles, et plus largement sur
la valorisation des produits locaux.

Cinéma Les 400 Coups
Rue Jeanne-Moreau - Angers
Horaire
20h
Tarif
8.20€ (2018) / réduc. 6.60€

En présence notamment de :
Guillaume Joubin, ancien sommelier de
l’Élysée et chef sommelier du restaurant
3* « L’Auberge du vieux puits » à
Fontjoncouse (11).

Marché d’Intérêt National
12 av. Jean-Joxé - Angers
Horaires
6h30 > 8h
Gratuit
Entrée limitée
à 20 personnes
Accès à partir de 10 ans
Infos/réservations
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com
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Visite du MIN
Angers Val de Loire
Le MIN vous ouvre ses portes pour une visite
« à l’heure de pointe », en pleine activité et
de bon matin : un parcours découverte au cœur
du ventre d'Angers.
Guidés par les professionnels du MIN, au cœur
du marché des professionnels et des produits
frais, c’est une immersion pleine de senteurs
et de couleurs : pavillon fruits et légumes et
espace libre-service de gros font
la part belle aux produits locaux.
Petit déjeuner offert à l’issue de la visite.

Cours de cuisine et
diner accord vieux
millesimes de Loire
Après avoir réalisé trois recettes
locales (fouées aux champignons,
pigeonneau aux pommes, mousse au
chocolat Menthe Pastille) vous
dégusterez en commun vos plats
accompagnés spécialement pour
l’occasion de vieux millésimes de
vins de Loire.

L’Atelier Gourmand
11 rue Joseph-Fourier
Beaucouzé
Horaires
19h > 23h
Tarif
51€/pers.
Infos/réservations
atelier-gourmand.fr/angers

Pom’Moment

Horaires
15h > 18h
Tarif
6.80€/pers.

Venez passer un « Pom’Moment » en présence
d’un producteur qui vous révèlera les
secrets et saveurs de nos pommes d’Anjou
(20 % de la production nationale).
La Coquetterie vous a concocté un goûter
composé notamment d’un jus de pommes et
d’une assiette gourmande avec le fameux
Coquet... à la pomme !

© T.Bonnet

La Coquetterie
17 rue Beaurepaire
Angers
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Marche Saint-Julien
Le collectif d’agriculteurs
du marché Saint-Julien vous
propose une dégustation de
leurs produits exclusivement
locaux et de saison.

Marché St-Julien
Rue Saint-Julien / Square Chevillard
Angers
Horaires
16h30 > 19h30
Accès libre
Vendredi 08 & Samedi 09

La Table ephemere
de la chapelle

Château de Noirieux
26 route du Moulin - Briollay
Tarif
185€/pers.
Entrée limitée
à 12 personnes
Infos/réservations
Réservation au 02.41.51.50.05
noirieux@relaischateaux.com

Franchissez la grille d’honneur, suivez
l’allée bordée d’arbres centenaires. Au
bout, se dévoile le Château de Noirieux,
tout en pierre de tuffeau. Une demeure de
prestige forte de cinq siècles d’histoire.
Le chef du Château de Noirieux, Christophe
Guillemot, vous réserve une surprise
d’exception avec un dîner insolite et
mystique dans sa chapelle du XVe siècle.
Menu gastronomique sept plats en accord
mets/vins de Loire.

Welsh angevin et biere locale
Une équipe toujours partante pour expérimenter
de nouveaux territoires gastronomiques :
spécialiste de la bière, le Dublin’s a relevé
le défi Food’Angers de créer avec le fromage
Galet-de-Loire des laiteries Tessier
(49 Cornillé les Caves) une version locale
du fameux welsh gallois ! Ce welsh inédit
sera accompagnée d’une bière angevine.
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Le Dublin’s
18 rue Saint-Georges
Angers
Horaires
19h30 > 21h30
Tarif
12€/pers.
Entrée limitée
à 30 personnes
Infos/réservations
02.41.43.59.46

Les Vendredis du Caveau
Une dégustation musicale, décontractée
et festive ouverte à tous.
Douze vins de Loire, sélectionnés par
la Maison des Vins d’Anjou et de Saumur, à
découvrir autour d’un groupe de musique live
avec des assiettes de grignotages divers.

Hôtel des Vins - La Godeline
73 rue Plantagenêt - Angers
Horaires
19h > 22h30
Entrée gratuite
Dégustation : 6€ les 3 verres

Un cepage Roi, le Chenin
Maison des Vins
5 bis place Kennedy - Angers
Horaires
18h > 18h45
Tarif
5€/pers.
Infos/réservations
Maison des Vins
au 02.41.17.68.20

Véritable vitrine de nos vignerons d’Anjou et
de Saumur, la Maison des Vins vous accueille
tout au long de l’année afin de vous faire
découvrir le vignoble grâce à sa sélection
annuelle des pépites de l’Anjou Saumur.
Venez participer à cet atelier-découverte et
découvrir le cépage emblématique du Val de
Loire. Les 1er, 2 et 3 juillet 2019, Angers
accueillera le congrès mondial du Chenin.

confErence-diner “voyages
au coeur du CrEmant de Loire”
Des mystères de l’effervescence à l’art
d’accorder ses bulles aux mets les plus délicats,
découvrez toute la magie du crémant de Loire
lors de cette exceptionnelle conférence-dîner à
l’hôtel d’Anjou.
Vos maîtres de cérémonie, le professeur Gérard
Liger-Belair, expert universitaire de l’effervescence et l’œnologue Jean-Michel Monnier, vous
guideront au cœur de nos précieuses bulles.
> 1
8h30 – 19h45 conférence de
Gérard Liger Belair et dédicace
> 2
0h dîner gastronomique avec accords mets et
cinq cuvées de crémants de Loire d’exception.

Hôtel d’Anjou
1 bd Foch – Angers
salon Odorico
Horaires
18h30 > 22h
Tarif
65€/pers.
Infos/réservations
Infos auprès de la
fédération viticole
de l’Anjou Saumur
section fines bulles
02.41.88.60.57
Réservation auprès de
l’office de tourisme d'Angers
02.41.23.50.00
tourisme.destination-angers.com
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samedi

09 fev.

Les cles d’une
degustation reussie
Véritable vitrine de nos vignerons
d’Anjou et de Saumur, la Maison des
Vins vous accueille tout au long de
l’année afin de vous faire découvrir le
vignoble grâce à sa sélection annuelle
des pépites de l’Anjou Saumur.
L’œnologie vous intéresse ?
Venez participer à cet atelierdécouverte et vous familiariser
avec les techniques de dégustation.

Musée de la vigne et du vin
Place des vignerons
St-Lambert-du-Lattay-Val du Layon

Horaires
17h30 > 18h15
Tarif
5€/pers.
Entrée limitée
à 20 personnes
Infos/réservations
Maison des Vins
au 02.41.17.68.20

Matinee avec
le Musee de la
vigne et du vin
Au cœur d'un ancien cellier viticole,
le musée vous fait découvrir le
passionnant métier de la vigne et du
vin et l’histoire de notre vignoble.

Horaires
9h > 12h
Tarif
6€/pers.
Infos/réservations
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
ou au 02.41.78.42.75

Après un atelier taille de la vigne
en compagnie d’un ancien vigneron,
venez partager quelques grillades et
déguster une sélection de vins d’Anjou.

Saveurs medievales
atelier cuisine
Profitez d’un cadre exceptionnel
et plongez au cœur de l’histoire
en préparant un plat typique du
Moyen-Âge au château du Plessis-Macé !
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Maison des Vins
5 bis place Kennedy - Angers

Château du Plessis-Macé  
2 rue de Bretagne
Longuenée-en-Anjou
Horaires
10h > 12h
Tarif 8.5€ / réduc. 6€
Entrée limitée
à 10 personnes
Infos/réservations
chateau-plessis-mace.fr

Saveurs medievales
visite gourmande
Alliez plaisir des sens et
découverte du logis : le château
vous propose une visite gourmande
sur le thème de l’alimentation au
Moyen-Âge.

Château du Plessis-Macé  
2 rue de Bretagne
Longuenée-en-Anjou
Horaires
15h > 16h
Tarif 8.5€ / réduc. 6€
Entrée limitée
à 20 personnes
Infos/réservations
chateau-plessis-mace.fr

ceremonie du the
avec l’Institut
Confucius
© T.Bonnet

Grand-Théâtre d'Angers
dans le cadre des festivités
du Nouvel An chinois organisées
par l’Institut Confucius
Horaires
14h > 18h

En Chine, la préparation et
la dégustation du thé sont
entourées de nombreux rituels.
Cette cérémonie consiste à
révéler tous les arômes du
thé en préparant en quelques
instants un thé très concentré.
Les feuilles de thé sont
infusées jusqu’à épuisement
des arômes...
Animation en partenariat avec
Tencha.

Entrée libre
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samedi

atelier cocktails
“rhum et Cointreau,
un duo de choc !”
L’art de la mixologie
réside dans l’équilibre
des saveurs et la maîtrise
de petits savoir-faire :
le Carré Cointreau vous
en délivrera quelques
secrets au cours de cet
atelier-dégustation.

Château d'Angers - Monument Café   
2 promenade du Bout-du-Monde
Angers
Horaires
12h > 14h
Tarif
5€ le trio dégustation de vins
Infos/réservations
Réservation conseillée
au 02.41.81.06.22
ou angers@monument-cafe.com
Entrée du château facilitée pour
les réservations du restaurant.

30

09 fev.

Carré Cointreau
ZI bd. des Bretonnières
Saint-Barthélémy-d’Anjou
Horaires
10h30 > 12h
Tarif
25€/pers.
Entrée limitée
à 15 personnes
Infos/réservations
carre.cointreau@remy-cointreau.com
ou au 02.41.31.50.50

Degustation musicale
en accords mets
et vins
Le Monument Café, situé dans le logis
du gouverneur dans l'enceinte du
château, vous propose une dégustation
de trio de vins en accord avec ses
verrines et plats chauds.
L'animation musicale est assurée
par l'association « Les vendredis
du Caveau ».

dimanche

10 fev.

yoga brunch
healthy Food’Angers
avec Vue Loire
Après une séance découverte
d’une heure du viniyoga avec
Marie à Rive d’Arts, venez
bruncher healthy au bistrot
Les 3 Lieux.

Salle Loire à Rive d’Arts
Pour la séance viniyoga
13 rue Boutreux
Les Ponts-de-Cé
Les 3 Lieux
Pour le brunch healthy
10 Port des Noues
Les Ponts-de-Cé
Horaires
Viniyoga - rdv à 9h30
Brunch healthy - fin à 11h30
Tarif
25€/pers.
Entrée limitée
à 18 personnes
Infos/réservations
accueil@les3lieux.com
ou au 02.14.03.03.53

marche des vignerons

Greniers Saint-Jean
Place du Tertre
Saint-Laurent - Angers
Horaires
14h > 19h
Tarif
5€/pers. - verre de
dégustation offert

Rendez-vous aux greniers Saint-Jean
pour une rencontre vigneronne et une
dégustation des vins de l’Anjou-Saumur.
Profitez de ce cadre patrimonial
exceptionnel pour rencontrer nos vignerons
et déguster leurs meilleures cuvées AOC :
voilà une belle occasion d’en savoir plus
sur les vins produits en Anjou Saumur et
de repartir avec quelques bouteilles de
vos appellations préférées !
Jeux en bois pour les enfants - animations

© S.Meeldijk
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foodangers.fr
Participez • Publiez • Partagez
#foodangers

#angers

remerciements
Les salons professionnels (Salon des
Vins de Loire, Levée de la Loire,
Demeter, Salon Saint-Jean, Salon
Les Anonymes, Salon Les Pénitentes)
ainsi que l’ensemble des vignerons,
viticulteurs, producteurs, artisans,
commerçants, établissements
d’enseignement supérieur,
associations et institutions
partenaires qui participent à cette
3e édition de « Food’Angers-Vins
de Loire et Gastronomie ».
Retrouvez la liste intégrale
des partenaires sur
foodangers.fr
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