
 ROUSSILLON   - CARGOLINA Flash du 16 Novembre 2013 

Le pense bête a cornes (ca lendr ier  de  Slow food Roussi l lon  –

Novembre /Decembre  2013-Pr intemps 2014)  

Du 11 au 15 Novembre sur France Bleu Roussillon à 9h45 chronique  de Jean Lheritier président de Slow Food Roussillon. 

Thème: le foie gras. 
  
 Samedi 16 Novembre à partir de 09h30: au Moulin de Breuil  (voir détail dans la rubrique manifestations à venir)  "de la 

biodynamie dans les vignes au barbu dans les champs, du vin durable au pain d'antan" 

Dimanche 17 Novembre 2013 de 10h00 à 18h00 aux Dômes de Rivesaltes participation de Slow Food Roussillon au "Salon aux 

saveurs authentiques" 

22,23 et 24 Novembre 2013  à Tours salon Eurogusto 

Vendredi 29 Novembre à 18h00  CA de Slow Food Roussillon à Chateau Roussillon 

07 décembre 2013  le Terra Madre Day à la boutique paysanne " Oh Délices paysans" au Soler pour une ollada Bonne, Propre 
et Juste cuisinée en direct avec des produits de la boutique (en cours de préparation) 

Février 2014 en projet projection d'un film sur le vin de la cooperative l'Olivera  "Terra d'opportunitats" 

Mars 2014   atelier du Bon, Propre et Juste  Thème "un cochon respectable, manger du porc Bon, Propre et Juste "  (en cours 
de préparation) 

Juin 2014   atelier du Bon, Propre et Juste  Thème "des légumes Bons, Propres et Justes" (en cours de préparation) 

Slow Food Roussillon et le Moulin de Breuil :  

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 

: manger Bon, Propre et Juste par des actions militantes, par l'apprentissage du goût et des 
produits, par le soutien aux producteurs . Rejoignez-nous dans ce combat !  

Journée-découverte « Slow Food » du MOULIN DE BREUIL, à Montesquieu-des-Albères. .  
 
Le Moulin de Breuil est un domaine viticole, en biodynamie, (cépages : Carignan, Grenache, Macabeu, Muscat d'Alexandrie, 
Chardonnay, Merlot, Cabernet-Sauvignon) propriété familiale sur le site d'un ancien moulin.  
 
Pour découvrir ce domaine, nous serons guidés par Joseph de Massia qui dit lui-même :  
« Cultiver la vigne et faire son propre vin est un privilège rare... Le partager est notre passion première. »  
A ce privilège, Joseph de Massia en ajoute désormais un autre : celui de faire son pain, ou tout au moins sa farine, à partir d'un blé 
local ancien : le Barbu d’Epiré.  
Programme de la journée :  

9h 30 Arrivée au domaine (flêché à partir de Montesquieu sur la route d’Argelés) et découverte des deux thèmes de la journée :  
 

 
 

 
12h 30 Repas tiré du sac. (un abri dans les chais est possible en cas de mauvais temps) .  

Apporter votre pique-nique, vos couverts: le pain sera offert par M. de Massia qui le cuira la veille, l’apéritif également. Le vin peut 
être acheté au prix cave auprès de notre hôte vigneron.  
Inscriptions : auprès de Mme Renée Barneron Mob : 0627377804 - reneebarneron@yahoo.fr  

Adresse : 25 av d’En Carbouner . 66160. Le Boulou  
Participation 5 euros. Merci de donner le nom complet de chaque inscrit et d'envoyer votre chèque avant le 12/11 à l'adresse ci-
dessus. Adhérents et sympathisants seront tous les bienvenus  


