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DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Communiqué de presse

Le Département de la Vienne sera présent les 13 et 14 
novembre à la Ferme s’invite, au Parc des Expositions de 
Poitiers. Dans son stand, il proposera les savoir-faire de 
la Vienne par le biais d’ateliers culinaires, de jeux pour 
les enfants et d’animations pour tous les âges, mais aussi 
avec des rencontres et des découvertes. 

☑ Ateliers culinaires et circuits courts

·  Quatre chefs cuisiniers des collèges de Gençay, L’Isle-Jour-
dain, Poitiers et Saint-Gervais-les-Trois-Clochers élaboreront, 
sur place, des recettes à partir de produits locaux
· Les boulangers de la Vienne prépareront des broyés, gri-
molles et autres macaronnés… à déguster et à acheter sur place !

☑ Rencontres et découvertes

· Nirleem présentera son élevage d’insectes comestibles et leur transformation. Adhérent à 
la marque Poitou, il est installé à Coulombiers
· Jacky Mercier, maraîcher à Frontenay-sur-Dive depuis 1977, a créé en mai 2004 « le Jardin 
biologique et pédagogique des trois noyers ». Il y cultive plusieurs dizaines de milliers de 
plantes aromatiques et autres légumes anciens, dont des tomates qu’il transforme en jus à 

goûter sans modération. A noter que Jacky Mercier livre ses pro-
duits, notamment, au Plaza Athénée à Paris !  
· La boutique du Terroir de la Vienne proposera, à la vente, de 
nombreuses spécialités du Poitou
· Luc Turlan, auteur et dessinateur jeunesse, présentera son der-
nier ouvrage qu’il dédicacera aux enfants

☑ Jeux pour les enfants et animations pour tous

· Le jeu-concours Savoir-faire et innovation et la roue de la Vienne 
permettront au public de gagner de nombreux lots
· Possibilité sur le stand de réaliser des selfies avec le passe-tête 
des animaux du Poitou, d’écrire des cartes postales du Poitou...
que nous enverrons pour vous !
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