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DÉGUSTEZ !

26 VIGNERONS

Vous l’attendez avec impatience après deux ans de crise
sanitaire, la grande fête de l’œnotourisme, des vins de
Fronton et des produits de terroir revient pour une édition
sous le signe de la fête et de la convivialité.
Cet événement vous promet de passer un bon moment entre
amis et en famille pour profiter de nos produits de qualité,
des animations tout au long de l’événement et d’apprécier
les différents vins de Fronton rouges et rosés. Avec son
acteur principal la Négrette, notre cépage unique !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Obtenez à l’accueil votre verre collector Saveurs & Senteurs
pour 5 €, puis partez à la rencontre de nos 26 vignerons
présents pour des dégustations gratuites selon vos envies…
Près de 200 cuvées différentes vous sont proposées !
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Château Baudare
Château Bellevue La Forêt
Château Bouissel
Château Boujac
Château Carrol de Bellel
Château Caze
Château Clamens
Château de Belaygues
Château des Peyraux
Château Flotis
Château Joliet
Château La Coutelière
Château La Loge

Château Saint-Louis
Château Viguerie
NOUVEAU Domaine Bois de Devès
Domaine de Lescure
Domaine de Saint-Guilhem
Domaine des Pradelles
NOUVEAU Domaine Fitzgerald
NOUVEAU Domaine La Valette
NOUVEAU Domaine Labastidum
Domaine Le Roc
Domaine Plaisance Penavayre
Domaine Roumagnac
Les vignerons de Vinovalie
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RÉGALEZ-VOUS !
Fronton, Saveurs & Senteurs, c’est aussi un village gourmand
offrant des produits du terroir à marier avec les vins. À la
carte, des inspirations culinaires invitant à l’évasion : des
points restauration et des food trucks pour partager un
casse-croûte en famille ou entre amis. Burgers de canard,
bœuf bio à la broche, glaces fermières ou autres ceviches… Il
y en a pour tous les goûts !

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES...
Retrouvez également des produits
de la ruche, des glaces artisanales
et des fromages.

CHEZ PELÉ ET TONDU
Viandes grillées accompagnées de frites
ou pommes rissolées
LE PARADIS RÔTI
Brasero, plancha tout au feu de bois
L’ÉPICURIEUX
Bagels et burgers
LES AFFRANCHIS
Burgers gourmands
LES CRULOTTÉS
Ceviches, tartares et autres carpaccios
LES GLYCINES
Menu complet
L’OURLIANE
Porc bio cuit à la broche
MAISON GIORDANO
Burger de canard et sandwich foie gras
TOUT EN BARQUETTE
Barquette de pomme de terre avec fromage
et viande au choix
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FAITES LA FÊTE
EN MUSIQUE !
NILSON PONCIONE - CHICABOUM · Samba et danseuses donnent un air de
Carnaval de Rio aux rues de Fronton samedi soir

VENDREDI 19 AOÛT
Atelier De la vigne au vin

19 h

Atelier Les nouveaux vignerons de Fronton

20 h 30

Atelier Collectif Négrette

SAMEDI 20 AOÛT
Pour célébrer leur vignoble, les vignerons de Fronton ont
programmé un véritable festival artistique. Dès le vendredi
soir, le centre-ville devenu piéton s’anime de concerts,
performances et autres saynètes comiques qui enchantent
petits et grands. Tout au long du weekend, une douzaine de
groupes se succèdent pour faire rire, chanter et danser les
visiteurs. Fanfare, swing, pop rock, gospel et même samba
brésilienne : le programme du weekend est riche de surprises.

de 18 h à 23 h 30

19 h

de 11 h à 23 h 30

8 h 30

Randonnée autour de Villaudric et déjeuner sur la fête

11 h

Initiation à la dégustation et jeux sensoriels

12 h

Atelier Porc noir de Bigorre et vins de Fronton

13 h	Atelier Les vins blancs et tapas poissons
17 h

Initiation à la dégustation et jeux sensoriels

17 h

Remise des prix du concours des vins (sur la scène)

18 h	Chapitre de la Commanderie des Maîtres vignerons
de Fronton (sur la scène)

Programmation en partenariat avec
La Canopée des arts

18 h

Atelier Porc noir de Bigorre

19 h 30

Atelier La Négrette dans tous ses états

DIMANCHE 21 AOÛT
11 h - 12 h

de 11 h à 20 h

Atelier Vins & fromages avec Julie Sena

12 h 15	Chapitre de la Commanderie des Maîtres
vignerons de Fronton (sur la scène)
13 h 30 - 14 h 30
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LA NEW LITTLE FANFARE · Groove, son, énergie, joie et bonne humeur !

Atelier Vins & fromages avec Xavier Sena

(Ateliers et randonnées sur inscription voir p 10)
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DÉCOUVREZ,
PARTAGEZ,
EXPÉRIMENTEZ !
ESPACE CANOPÉE DES ARTS

Espace détente, expositions d’artistes locaux,
salon de thé… Sur la place de l’église

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Sous la halle

ESPACE TOURISME

Redécouvrez les plus beaux spots de balades et découverte de
la Haute-Garonne et de Tarn et Garonne et renseignez-vous sur
les activités et animations.
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POUR LES ENFANTS
· LES ATELIERS DU GOÛT ET DES ODEURS
Entre dégustation à l’aveugle et reconnaissance olfactive,
un parcours de 5 animations conviviales éveille les sens de
chacun. À expérimenter en famille ou entre amis !
Ouvert à tout public, de 7 à 77 ans
· MINI FERME
Dans la mini ferme de Saveurs & Senteurs, vos pitchouns
découvrent les animaux : lapins, cochon et autres canards…
· ATELIERS MAQUILLAGE
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE
EN LIGNE !
ATELIER DE LA VIGNE AU VIN
Sur une parcelle de vignes près du centre-ville, découvrez la
vigne et son travail, avant de déguster le produit fini sur la fête…
Très instructif et enrichissant !
Participation : 15€/adulte ; 5€/enfant

ATELIERS ŒNOLOGIQUES
Dans un lieu calme et climatisé au cœur de l’événement, partagez
un moment de découverte, à la fois pédagogique et gourmand.
Choisissez votre thème et inscrivez-vous en ligne !
Participation : 20€/personne (vin et grignotage compris)

Vendredi 19 août
19 h
Atelier De la vigne au vin
19 h	Atelier Les nouveaux vignerons de Fronton
avec les tapas d’Olivier du restaurant l’Étang d’Ô à Villemur
20 h 30	Atelier Collectif Négrette avec les tapas d’Olivier
du restaurant l’Étang d’Ô à Villemur

Samedi 20 août
11 h
Initiation à la dégustation et jeux sensoriels
12 h
Atelier Porc noir de Bigorre et vins de Fronton
13 h	Atelier Les vins blancs avec les tapas de Rodolphe
du restaurant Au gré des envies à Castelnau d’E.
17 h
Initiation à la dégustation et jeux sensoriels
18 h
Atelier Porc noir de Bigorre et vins de Fronton
19 h 30
Atelier La Négrette dans tous ses états

Dimanche 21 août
11 h
13 h 30

Atelier Vins & fromages avec Julie Sena
Atelier Vins & fromages avec Xavier Sena

RANDONNÉE
Samedi 20 août, 8 h 30
Balade autour de Villaudric / environ 7 km / 2 h 30
Participation : 20€/personne (verre collector et repas sur la fête compris)

Inscriptions obligatoires & détails des ateliers
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FAITES LA FÊTE EN TOUTE SÉCURITÉ… Tous les stands vignerons disposent de
crachoirs, n’hésitez pas à les utiliser lors de vos dégustations. Si vous avez un
doute, rendez-vous à l’accueil et demandez un éthylotest.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA
SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Merci à nos partenaires

