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Pour sa 4ème édition, le Festival Printemps de la Gastronomie, Savoir-faire et Traditions, revient 

le samedi 28 mars 2015. 

 

En constante croissance depuis sa création, le Festival accueille des exposants de plus en plus 

nombreux : Restaurateurs, producteurs, commerçants, artisans… Autant d’exposants qui choisissent le 

Festival pour présenter aux nombreux visiteurs leurs savoir-faire reconnus et plébiscités.  

L’implication et la mobilisation des acteurs du Festival Printemps de la Gastronomie, Savoir-Faire et 

Traditions, permettent la valorisation au plus haut niveau des qualités de chacun d’entre eux. Donner 

aux visiteurs la possibilité de les rencontrer est la raison d’être de cette manifestation. 

 

De plus, nous serons très fiers d’accueillir pour ce nouvel opus, Monsieur Pierre BELLEMARE, 

notre invité d’honneur, pour des lectures et des dédicaces.  

 

Animations et convivialité contribuent à l’ambiance festive de cette journée de rencontres et de 

découvertes. Une dizaine de restaurateurs, une quarantaine de producteurs, et d’artisans ainsi que 

plusieurs institutions et associations installeront leur stand, où les animations se succéderont tout au 

long de la journée :  

Des démonstrations de chefs cuisiniers, participation des chefs de la « Chaîne des Rôtisseurs », 

Des ateliers de cuisine et concours pour enfants et adultes,  

Des ateliers d’initiation à la dégustation de vin, accords mets et vins, 

Des prestations artistiques,  

Les véhicules anciens de l’association maremm et un concours d’élégance,  

Les jeux de bois de Sébastien Galtier,  

Le coin lecture, histoires et contes de la bibliothèque municipale de Ribérac,  

L’espace dédicaces de la maison de la presse,  

Les tables des festivaliers, 

La scène musicale, 

La présence de confréries, d’associations, d’acteurs du développement…  

 

Le samedi 28 mars 2015, nous serons nombreux à Ribérac pour manger de la conversation, 

penser de la gastronomie, échanger du désir, partager des richesses.  

 

« Le Périgord, cette terre magique où la beauté vous cerne de tous côtés, où le plus humble des 

chênes rabougris vous donne la truffe et où la pierre a la couleur du pain ».  

Jean-Paul MALAURIE, 1998.  
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