repas
Les Menus
Dimanche 3 juin, des menus Fin Gras, sont
proposés à Freycenet-la-Cuche midi et soir.
A réserver dès maintenant et à déguster sur place :

Samedi 2 juin
à partir de 12h à Chaudeyrolles (43).
Repas sur réservation en appelant au
ou sur

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com
Le prix des repas ne comprend pas le vin

4

Barbecue du Mézenc

04 71 56 17 67

2 menus au choix

Adultes : 18 € / Enfants -12 ans : 10 € (portion réduite)

- Salade composée
- Grillades de bœuf Fin Gras du Mézenc
et leurs accompagnements
- Fromage de pays / Fruits de saison / Café

pour le dimanche midi

Dimanche midi - Menu Terroir

Adultes : 15 € / Enfants -12 ans : 9 € (portion réduite)

Dimanche midi - Menu Dégustation

Dimanche soir - Souper de fin

Adultes : 26 € / Enfants -12 ans : 15 € (portion réduite)

Adultes : 12 € - Enfants -12 ans : 8 € (portion réduite)

- Terrine de langue de bœuf Fin Gras du Mézenc
sauce gribiche
- Braisé de bœuf Fin Gras du Mézenc
- Gratin dauphinois
- ½ Picodon / Iles flottantes / Café

- Gâteau de foie de volaille, gastrique au miel et salade
- Pièce de bœuf Fin Gras du Mézenc grillée au barbecue
et son coulis au poivre vert
- Crique ardéchoise aux cèpes / Flan de courgette et carotte
- Fromages du plateau ardéchois
- Tartelettes aux myrtilles / Café

Terrine de porc confit à la châtaigne et condiment
Boulettes de bœuf Fin Gras du Mézenc
Purée de pomme de terre
Fromage du plateau
- Coupelle de salade de fruits du moment / Café

- Service en plateau / Sous chapiteau -

- Service à table, à l’assiette / Sous chapiteau -

- Service en plateau / Sous chapiteau -

-
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Il s’agit d’une viande issue de bœufs et de génisses,
nés et élevés sur le massif du Mézenc. Produit
saisonnier qui se déguste uniquement de février à juin,
après un long engraissement hivernal au foin, il est
reconnu par une AOC depuis 2006 et a obtenu
en 2013 la reconnaissance par l’Europe en AOP
(Appellation d’Origine Protégée).

Toute
l'année,

La fête du Fin Gras se tient à la fin de la saison,
quand les éleveurs s’apprêtent à sortir les bêtes de
l’étable.

Venez découvrir son musée, sa boutique de produits
du terroir et participer à ses différentes animations pour
tous publics.

vous accueille
à chaudeyrolles (43)

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Samedi 2 juin

la maison du Fin Gras 04 71 56 17 67
www.maisondufingras.com

Dimanche 3 juin

à Chaudeyrolles (43)
à La Maison du Fin Gras

à Freycenet-la-Cuche (43)

a partir de 12h00 : Repas « Fin Gras »

Sous chapiteau, deux menus au choix !

Le matin

a partir de 12h : le bœuf Fin Gras

7h30 : Randonnée accompagnée à la grotte de

du mézenc façon barbecue !

Longetraye sur inscription à l’Association
Fin Gras du Mézenc, durée 3h sur 10 km.
Casse-croûte tiré du sac à l’arrivée à la grotte.
(Rendez-vous au stand de l’Association Fin Gras
du Mézenc à partir de 7h).

En ouverture de la fête 2018,
venez déguster les grillades et
acheter votre viande avant que
la saison ne se termine !

10h00 : Randonnée botanique accompagnée,

Animation musicale
avec pat et Fred
… et bien sûr vous pourrez
visiter la Maison du Fin Gras !
(Tarif spécial fête)

organisée par le Conservatoire Botanique
du Massif Central. Inscriptions obligatoires par
téléphone au 04.71.08.31.08 auprès de l’Office de
tourisme Mézenc Loire Meygal. (Rendez-vous au
stand du conservatoire botanique à partir de 9h30).
10h00 : Messe à l’église de Freycenet-la-Cuche animée

renseignements auprès de

la maison du Fin Gras

par La Banda Vorey'V suivie de la bénédiction
du travail des éleveurs à l’arrivée du défilé.

04 71 56 17 67

11h00 : Arrivée du défilé des éleveurs

et leurs bêtes au cœur du village.

L'après-midi
14h30 : La Cluchade, danses et chants traditionnels

- saynètes en patois.
15h00 : Le Crieur des tourbières déclame une
première série de messages sur la place
publique ! A vos stylos pour écrire vos petits
mots et les glisser dans sa boîte lorsque
vous le rencontrez…
15h30 :

Grande parade du Fin Gras
défilé des éleveurs et des bœufs

et du cortège des animations et
participants à la Fête du Fin Gras 2018.
17h00 : La Cluchade, danses et chants traditionnels
- saynètes en patois.
17h30 : Retrouvez le Crieur des tourbières pour
sa seconde criée.

11h30 : Discours des officiels et apéritif musical.

Le soir

mais aussi

a partir de 19h30 : Souper

dimanche
toute la journée

musique & spectacles
dans tous les coins avec

la cluchade
la Zigomaclik
la Banda Vorey'V
le crieur des tourbières
le marché
Vous y trouverez les producteurs du
massif Mézenc-Gerbier et leurs produits :
fromages, miels et autres saveurs locales,
aux côtés des objets de l’artisanat, ...

le massif mézenc-Gerbier,
aux sources de la loire
Les offices de tourisme vous informent sur les
sites à visiter, les animations à venir, les hébergements
du massif… Les associations et institutions à
vocation culturelle et patrimoniale du massif vous
accueillent sur leurs stands...

la grotte de
longetraye

de fin

dès 14h : le coin

des enfants

4 Jeux pour les enfants
4 Balades en calèche
4 Piscine à foin

expo photo

Découvrez la grotte et les
vestiges préhistoriques qui
y ont été retrouvés grâce à
la randonnée du dimanche matin et aux panneaux
explicatifs présents sur la fête… ainsi qu’à d’autres
petits clins d’œil originaux élaborés par les habitants
du village !

« La Cuch’Expo » par Jean-Pierre Bisson,
Philippe Suzzarini et Claude Labeau
Le massif Mézenc-Gerbier par la photo.
En clin d’œil envers ce pays d’élevage, chacun
des photographes aura à cœur d’exposer une
photo de vache lors de l’exposition !

l’espace de
dégustation du Fin Gras

et bien sûr achetez
votre viande
Fin Gras du
mézenc auprès
des bouchers !

Venez déguster des recettes originales des
bouchers et restaurateurs de l’association,
toutes à base de viande AOP Fin Gras
du Mézenc. A savourer sans modération…
a partir de 14h, dégustation du
sirop et de la glace au foin !

« Programme
sous réserve de modifications »

alors pensez à vous
procurer vos mézines !
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Nous vous offrons la possibilité, si vous le souhaitez, de retirer vos tickets repas à l’avance :
4 à La Maison du Fin Gras à Chaudeyrolles jusqu’au samedi 2 juin inclus
4 Ou par voie postale dès réception de votre règlement accompagné de ce bulletin et d’une enveloppe préaffranchie et pré-adressée avant le 24 mai

NOM :

Prénom :

VIllE :

Tél. :

chaudeyrolles 44.950219 / 4.203123
Freycenet-la-cruche 44.894444 / 4.087379

réservation obligatoire sur www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com
4 Avant tout envoioudeparrèglement,
téléphone auprès de la Maison du Fin Gras : 04 71 56 17 67

Adresse :
CP :

Gps

E-mail :

J’adresse ci-joint un chèque de ……….…..€
à l’ordre de l’Association Fin Gras du Mézenc correspondant à ma réservation
de repas pour la Fête du Fin Gras 2018 (détail ci-contre).
 Je souhaite recevoir mes tickets par voie postale
et je joins à cet envoi une enveloppe affranchie et adressée
Attention : les tickets repas sont à retirer avant 13h le dimanche.
Après 13h, tout ticket non récupéré sera remis en vente.

Après avoir réservé par internet ou par téléphone,
merci d’adresser votre règlement à
la Maison du Fin Gras – Le bourg – 43430 Chaudeyroles

Samedi 2 juin, à midi :
............. Barbecue du Mézenc à 18g (Adultes)
............. Barbecue du Mézenc à 10g (Enfants)
Dimanche 3 juin, à midi :
............. Menu Terroir à 15g (Adultes)
............. Menu Terroir à 9g (Enfants)
............. Menu Dégustation à 26g (Adultes)
............. Menu Dégustation à 15g (Enfants)
Dimanche 3 juin, le soir :
............. Souper de fin à 12g (Adultes)
............. Souper de fin à 8g (Enfants)
TOTAL
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