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12, 13 ET 14 AVRIL 2019
2ème ÉDITION DU PRINTEMPS GOURMAND
AUX RICEYS EN CHAMPAGNE
Après une première édition couronnée de succès, avec plus de 4000 visiteurs, l’association
des sites remarquables du goût, « Les vins des Riceys » revient avec son
« PRINTEMPS GOURMAND » 2019
Valoriser et faire connaître les liens entre le produit alimentaire, le patrimoine culturel, les paysages
et les hommes est toujours l’ambition des sites remarquables, tant au niveau local que national. Le
programme, toujours plus gourmand, est orienté vers l’excellence gastronomique et s’enrichit cette
année de la présence de nouveaux producteurs venus de 11 régions de France. Pour les friands de
culture et de découverte, un grand rallye sur le thème de la gastronomie et du patrimoine sera
proposé́ .

Vendredi 12 (14h à 18h), samedi 13 (10h à 22h) et dimanche 14 avril 2019 (10h à 18h), une
soixantaine de producteurs français d’excellence feront découvrir à un large public leurs
« remarquables » créations.
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Le printemps gourmand en quelques chiffres
•
•
•
•

•

35 Producteurs en 2019 v/s 26 pour 2018.
7 AOP fromagères dont le Chaource.
Les régions d’Aquitaine – limousin – Poitou Charentes et Auvergne Rhône Alpes
sont les plus représentées cette année.
5 nouvelles catégories de produit en 2019 :
- Les châtaignes du Périgord
- Les lentilles vertes du Puy de Vergerac
- Le cidre AOP Pommeau de Cambremer
- Les olives, huile et dérivés de Nyons
- Les olivettes de Nîmes
- La confiture, la compote et le sirop Tango des saveurs
Des organismes locaux qui s’impliquent : Chaource AOP, Terre et Vigne et l’office du
tourisme de la Côte des Bar.

Au programme du week-end :
Stands

de

présentation,

vente

de

produits,

restauration en continu auprès des producteurs et
dégustation de vins des Riceys dont le Rosé des
Riceys commenté par un œnologue.
Le château Saint Louis à Riceys-Haut, où siège la
mairie des Riceys, sera à nouveau le lieu du jour.
Les vins des Riceys – Champagne, Coteau champenois et Rosé des Riceys – invitent cette année
les cuisiniers de la république Pierre GRANGE et Fabrice GIRARDEAU pour une démonstration
culinaire de prestige.
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Et aussi…
Le dimanche à 9h00 : départ d’une randonnée à la découverte du patrimoine architectural et
environnemental dans le plus grand terroir de toute la Champagne. Rendez-vous à la Halle des Riceys
(cf programme).
Puis dans l’après-midi, un grand rallye sur le thème de la
gastronomie et du patrimoine ; une activité pour découvrir, explorer
et surtout jouer en famille !
Au programme, le jeu de piste, une expérience immersive et
touristique dans les Riceys, organisé par l’association LA
GIRAFE.
Déroulé :
Un animateur accueillera au point de départ à 14h00 les inscrits (château Saint-Louis). Il remettra
un livret, et c'est par équipe de 6 à 8 personnes que les participants partiront. Ils devront trouver
leur chemin et retourner au point de départ, là où ils obtiendront leurs points et corrections.
Durée du jeu : entre 1h30 /2h00
Parcours d'environ 5 km sur les Riceys Hauts
et les Riceys Haute-Rive.

2 ème Printemps
Gourmand les Vins des
Riceys

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur HELLOASSO

Les Riceys - site remarquable du goût depuis 2017 3 églises, 7 chapelles, 7 lavoirs, 16 calvaires, nombre de
cadoles disséminées dans ses superbes paysages… et le
Rosé des Riceys : la commune de
1 400 habitants est labellisée “Site remarquable du goût”
depuis mars 2017. Cette reconnaissance à la fois
touristique et gastronomique marie l’immatériel et le
matériel : terroir, gênes, histoire, géographie, géologie,
ambiance, environnement naturel.
Avec 866 hectares de vignes en appellation, c’est la plus grande commune viticole champenoise,
la seule à bénéficier de 3 appellations d’origine contrôlée (AOC) : Champagne, Coteaux
champenois blancs ou rouges et Rosé des Riceys depuis 1947. Une aire parcellaire spécifique
de 350 hectares est dédiée à cette appellation unique.
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PARTENAIRES

BENOIT VOUAUX
ÉLECTRICITÉ – LES RIVEYS

TEC AUDIO
LES RICEYS

