ACTUALITÉS LOCALES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festivités

Mars 2019

La Fête du Saint-Marcellin revient
pour une journée festive Dimanche 7 avril 2019
Organisée par la Ville de Saint-Marcellin, en collaboration avec le Comité pour le Saint-Marcellin IGP,
la 19ème Fête du Saint-Marcellin aura lieu dimanche 7 avril, de 9h à 18h, au coeur de la ville.
Une journée dédiée à notre célèbre fromage IGP et aux produits du terroir, à travers : des rencontres avec
les producteurs, des ateliers et dégustations avec des chefs locaux, des démonstrations de fabrication du
Saint-Marcellin IGP, l’intronisation par la Confrérie du Saint-Marcellin de personnalités locales, et un
concours de recettes familiales à base de Saint-Marcellin. Et toute la journée : jeux pour les enfants
et musique avec le groupe « Particules fines ». Marcelline, la mascotte, s’en lèche déjà le museau !
L’occasion également de faire découvrir la nouvelle identité du Saint-Marcellin IGP.

Une programmation variée et gourmande,
toute la journée !
9 h 30		
Ouverture du marché de producteurs
10 h		
Ouverture du pôle animation et de la mini-ferme
10 h		
Atelier culinaire et dégustations avec un chef
10 h 		
Départ de la Virée Saint-Marcellinoise
10 h 30
Dégustation de lait cru
11 h 		
Inauguration de la fête et intronisations par la 		
		
confrérie du Saint-Marcellin
11 h 		
Atelier accord vins et fromages avec Sébastien 		
		Maucarré
12 h		
Restauration proposée par les restaurants La 		
		
Terrasse et Les Agapes et le pâtissier Franck Petit
12 h 		
Atelier culinaire et dégustations avec un chef
13 h 		
Démonstration de moulage de Saint-Marcellin
14 h 		
Atelier culinaire et dégustations avec un chef
14 h 30
Jeu de piste et chasse aux oeufs
15 h 		

Concours de recettes Parent/Enfant

16 h 		
17 h 		

Atelier culinaire et dégustations avec un chef
Démonstration de moulage de Saint-Marcellin

INFOS PRATIQUES
Site web de la Fête :
www.fetesaintmarcellin.fr
Site du Saint-Marcellin IGP :
www.fromage-saint-marcellin.fr

Tuffy - bold

Bleu nuit
Pantone :
CMJN : 79
RVB : 52/4
Code hex

ORANGE :

B

Cette couleur ne porte pas ce nom pour rien, c'est une couleur toniﬁante et piquante qui insufﬂe
partout où elle passe une dose de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la
communication, car il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Elle est la
couleur de la bonne humeur et de dynamisme, il ne faut donc pas se priver de l'utiliser. Avec
parcimonie cependant ; c'est une couleur très vive qui doit être utilisée à petite dose.
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À PROPOS du Comité pour le Saint-Marcellin IGP

Depuis 1994, le Comité pour le Saint-Marcellin (CISM) fédère les acteurs de la filière.
Son travail a permis l’obtention de l’IGP en 2013. Le CISM assure au quotidien le suivi
Signiﬁcation positive : joie, créativité, communication, sécurité, optimisme
de l’IGP, sous la présidence de Bruno Neyroud. Ses
missions principales : promotion de
l’appellation, suivi et amélioration de la qualité, pérennisation de la production régionale.
Les CISM compte 134 producteurs laitiers, 15 transformateurs dont 6 producteurs
fermiers, et la Confrérie du Saint-Marcellin.

www.fromage-saint-marcellin.fr

Orange :
Pantone :
CMJN : 0/7
RVB : 255/
Code hexa
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