
 ROUSSILLON   - CARGOLINA Flash 9 mai 2013 

Le pense bête a cornes (ca lendr ier  de  Slow food Roussi l lon  –  mai / ju in  2013)  

Vendredi 10 mai 2013 : à Bages  alternatives aux pesticide, projection du film  bio-attitude sans béatitude et débats animés par 

Slow Food Roussillon et Nature et Progrés  

Jeudi 30 Mai 2013 : à 17h00 à Chateau Roussillon  réunion de bureau préparation AG 

Samedi 08 juin 2013 :   AG de SFR  à St Hyppolyte 

Dimanche 16 juin 2013 : à 10h00 à Cases de Pène :   la diversité dans l’agriculture  

Samedi 29 juin 2013 :   à 10h00  Atelier  « Qu’est-ce qu’un vin durable ?» avec des vignerons à Château Roussillon 

 

Slow Food Roussillon et la 15ème Ascension dans les Vignes du Seigneur :  

Manger mieux, manger Bon, Propre et Juste, tel est le choix à défendre. Consommateurs et 
producteurs sont concernés ensemble par ce défi. Les agriculteurs doivent être des paysans au 
sens noble du terme, proches de la terre, soucieux des écosystèmes. Ils doivent proposer des 
aliments, certes, mais aussi procurer du  goût, du plaisir. Les consommateurs doivent être, eux, 
conscients de l’importance de leurs choix, lieux d’achats, budget alimentaire, connaissance des 
produits et des producteurs. C’est dans cette double prise de conscience que l’avenir de notre 
alimentation sera supportable ! C’est la vision que promeut Slow Food, en particulier en Roussillon, 
et c’est aussi cette philosophie qui a donné naissance , voici 15 ans, à cette grande promenade 
gustative, conviviale et responsable qui s’appelle l’Ascension dans les Vignes du Seigneur. 

La 15ème Ascension du jeudi  09 mai 2013 . Thème : la transmission. 

Etape Lieux Vins - Chefs Mets 

 

Halte n°1 

 

 

Le Sana  

Collioure blanc 2011.Domaine Madeloc 

Thibault LESAGE  La Bartavelle - Argelès 

Taboulé de paella aux petits poisn /Sardine et émulsion de chorizo /Œuf de 

caille poché 

 

Halte n°2 

 

Le Fortin Collioure rouge 2011 - Casa Blanca  

Laurent BROZZETI -Table de Cuisine -Saint André 

Rillettes de chevreau de las Illas / Salade de mongetes / Huile d’olive du mas 

Boutet  / Vinaigre de vieux banyuls de la Guinelle 

 

Halte n°3 

 

Vigne 

d’Elise 

Au Fourat 

Collioure blanc 2012 –Domaine Cardoner 

Lijima MASAHI -5 ème Péché -Collioure 

Tartare de légumes de pays / Poisson de la pêche locale 

Vinaigrette à l’orie ntale 

 

Halte n°3 

 

Vigne 

d’Elise au 

Fourat 

Collioure rouge 2011 -Domaine Pic Joan 

Restaurant Pic Joan -Banyuls sur Mer 

Burger de bœuf des Albères au jus de Collioure 

Ecrasée de pommes de terre nouvelles et légumes oubliés 

 

Halte n°4 

 

Coll de 

Pere 

Carnera 

Argile 2012 (blanc) -   La Rectorie 

Carole DENAJAR -La Pastoure  -  Thuir 

Tomme de brebis  Pérail 

form del pastre (pâte molle type roblochon) 

Halte n°5 Villa 

Mimosa 

Banyuls Rimage 2011-Léon Parcé –Rectorie 

Gilles Griffon - Lycée Léon Blum 

Douceur chocolatée, cœur de vanille Bourbon et sa soupe de fraise 

 


