Prugramma

Vendredi 15 décembre 2017

9h00 Accueil des scolaires.
A partir de 10h00 Ateliers à destination des scolaires accompagnés de leurs enseignants, chapiteau du restaurant, animés par le
Parc Naturel Régional de Corse, l’Office National des Forêts, le Centre Régional de la Propriété Forestière, le
Lycée professionnel Jules Antonini …..
14h00 Accueil des visiteurs professionnels et du public.
19h30 Soirée d’ouverture et inauguration (chapiteau restaurant)

Samedi 16 décembre 2017

9h00 Ouverture au public.
10h00 Ouverture du bar à vin.
A partir de 10h00 Animations pour les enfants sur le stand du GRPTCMC – Syndicat AOP Farine de châtaigne corse – farina
castagnina corsa.
A partir de 11h00 Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenda, sauté de veau.
Toute la journée Exposition "Pianti è usi nustrali, per fà a suppa", animée par le PNRC, centre du chapiteau
A partir de 19h00 Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenda, sauté de veau.
20h00 Serata "Ricordi di Petru Pà", Canti è soni.

Dimanche 17 décembre 2017

9h00
10h00
9h00 à 12h00
Toute la journée
A partir de 11h00
11h00-15h00
16h00
18h00
21h00

Ouverture au public.
Ouverture du bar à vin.
Vente de plants de châtaignier en partenariat avec la Pépinière Territoriale de Castelluccio. Extérieur du chapiteau
Exposition "Pianti è usi nustrali, per fà a suppa", animée par le PNRC, centre du chapiteau
Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenda, sauté de veau.
Démonstration culinaire avec Cucina Corsa au centre du chapiteau.
Concert Scola di Cantu di Natale Luciani, chapiteau du restaurant.
Tirage de la tombola.
Clôture de la foire.

En permanence

- Présentation et vente des productions agro-alimentaires, artisanales et culturelles de Corse (150 exposants),
- Bar à vin avec l’AOC Ajaccio.
- Bar à huitres avec l’Etang de Diana.
- Dégustation d’oursins avec la Prud’homie des pêcheurs d’Ajaccio (sous réserve des conditions météo)
- Dédicaces d’ouvrages,

Centre du chapiteau

- Stand de la commune piémontaise de Venasca, présentation et vente de productions locales.
- Stand du Pays Basque : Présentation et vente de fromage, de foie gras, piment d’Espelette et cidre.
- Stands du Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse et Syndicat AOP
Farine de Châtaigne corse – farina castagnina corsa : informations sur la filière, problématique cynips et perspectives.

Stands institutionnels et partenaires
• Silvacoop
• Parc Naturel Régional de Corse
• Gîtes de France – Corse.

• Centre Régional de la Propriété Forestière.
• Association Inseme
• Compagnie Maritime La Méridionale.
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