
www.ville-romans.fr

Samedi 3 
et 

dimanche 
4 juin 2017

Fête de 
la pogne
et de 
la raviole

Romans-sur-Isère
Centre historique

Programme

Du 27 mai 2 juin 
Festival « Cinéma, cuisine et

gastronomie » au cinéma Lumière
Plus d’infos sur www.cinelumiere-
romans.fr.

Du 2 au 30 juin 
Exposition temporaire au Musée
International de la Chaussure
Espadrilles de boulanger et paires

de chaussures de chefs étoilés

exposées au sein du parcours
permanent.

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Balades gourmandes familiales

autour des secrets de la pogne et de

la raviole par la ludothèque de
Romans-sur-Isère.
Jeu d’enquête pogne et raviole par
la ludothèque de Romans-sur-Isère.
Tirage au sort le 4/06 au pied du Jacquemart.

Apéritifs et menus pognes et

ravioles dans les bars et restaurants
romanais (places Maurice-Faure, Jules-

Nadi, Ernest-Gailly et quartier de la gare).

Samedi 3 juin

10h à 18h : fête du Tour et du vélo

à l’occasion du passage du Tour de
France le 18 Juillet à Romans-sur-
Isère, le vélo est mis à l’honneur
(initiation BMX, parades, balades,
etc.) et se pratique autour de
dégustations de pognes et de
produits régionaux (voir programme
détaillé).

12h à 15h : Happy Hour par les

commerces de « Ici, les boutiques

de Romans » avec dégustations,
remises et jeux. Plus d’infos sur la
page Facebook « Ici, les boutiques
de Romans ».

À 17h : visite autour de la

gastronomie de Romans-sur-Isère,
départ au pied de la Tour Jacquemart,
par le service Patrimoine-Pays d’art
et d’histoire de Valence Romans
Agglo. Tarif : adulte 4€, étudiants 3€, 2€
minima sociaux, -18 ans gratuit.

Mais aussi... !
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Place Ernest-Gailly & place Charles-
de-Gaulle
9h à 20h : stands et dégustations de

pognes et de ravioles

Avec les boulangeries Bédouin, Manu
et Rita, Pascalis, la Nougatine, Aux
Délices de Romans, ainsi que les
ravioles Saint Jean et Mère-Maury.

Dès 11h : inauguration de la Fête de

la Pogne et de la Raviole

En présence de la Payse de France
2017.

Autour de la boulangerie mobile :

10h30 & 14h30 & 16h30 : atelier de

cuisine, 30min.

11h30 & 15h30 : atelier pogne pour

enfants, 30min, par les boulangers
romanais.

12h30 : démonstration de fabrique

et cuisson de pogne, 30min, par les
boulangers romanais.

17h30 : atelier de cuisine pogne et

raviole, 30min, par L’Atelier
gourmand de Murielle.

Place Fontaine couverte et côte
Jacquemart
9h à 19h : atelier de cuisine

Un cours de cuisine de 2 h pour
repartir avec sa préparation ! 
Par l’Atelier gourmand de Murielle.
Entre 20 et 25€, inscriptions à :
murielchauffour@yahoo.fr. 

Plus d’infos sur lateliermumu.canalblog.com 

9h à 19h : atelier de sensibilisation à

la conserve, par la Maison de
quartier Saint-Nicolas.

10h à 19h : marché et boutiques des

produits du terroir

Fromages, bières artisanales,
confitures, vins, etc, par les
producteurs locaux.

SPECTACLES

Au pied de la Tour Jacquemart 
12 h : concert de carillon

Des airs locaux traditionnels, par
Jean-Bernard Lemoine de
l’association Carillon Rhônalpin.

Dès 21h : bal de la Fête de la Pogne

et de la Raviole

Pasha Disco, soirée sur des airs
disco / funk pour vous faire danser ! 

Vendredi 2 juin

Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin

Place Maurice-Faure
Menu spécial Pogne et Ravioles

Dès 20h30 : soirée musicale avec 

le groupe  « Lula Maria & Quando »

Sylhen et Vintage.

Avec la participation de :
Gontran Cherrier

Avec la participation de :
Alizée & Grégoire Lyonnet

Avec la participation de :
Gontran Cherrier

Avec la participation de :
Carinne Teyssandier
Gontran Cherrier
Michel Chabran

Avec la participation de :
Gontran Cherrier

Avec la participation de :
Gontran Cherrier

Place Ernest-Gailly & place Charles-
de-Gaulle
9h à 19h : stands et dégustations de

pognes et de ravioles

10h à 11h : à la rencontre des

Confréries de la Pogne et de la

Raviole dans tout le centre historique

11h30 : intronisation des

ambassadeurs de la 28e Fête de la

Pogne et de la Raviole

Autour de la boulangerie mobile :

10h30 & 14h30 & 16h30 : atelier de

cuisine, 30min.

12h : atelier de cuisine pogne et

raviole, 30min, par L’Atelier
gourmand de Murielle.

12h30 : démonstration de fabrique

et cuisson de pognes, 30min, par les
boulangers romanais.

13h30 & 15h30 : atelier pogne pour

enfants, 30min,  par les boulangers
romanais.

Place Fontaine couverte et côte
Jacquemart
9h à 19h : marché et boutiques des

produits du terroir

9h à 19h : atelier de cuisine

Un cours de cuisine de 2 h pour
repartir avec sa préparation ! 
Par l’Atelier gourmand de Murielle.
Entre 20 et 25€, inscriptions à :
murielchauffour@yahoo.fr. 

Plus d’infos sur lateliermumu.canalblog.com 

9h à 19h : atelier de sensibilisation à

la conserve

SPECTACLE

Au pied de la Tour Jacquemart
Dès 17h : spectacle de danse

BOUTIQUES 
ÉPHÉMÈRES !
La côte Jacquemart s’anime les 3

et 4 juin avec l’ouverture de

nombreuses boutiques

éphémères autour de la

gastronomie : produits locaux,

bières, fromages, lavande, huile

d’olive, etc. (détail des boutiques à
venir sur www.ville-romans.fr)

Avec la participation des :
Barbarins Fourchus

Avec la participation de :
Carinne Teyssandier
Gontran Cherrier
Michel Chabran


