
17, 18 et 19 août 2018

FRONTON
SAVEURS & SENTEURS

Entrée gratuite
www.fronton-saveurs-senteurs.fr

Un week-end convivial et gourmand : dégustations, 

concerts, animations...



Pour 5€, obtenez votre verre Saveurs & Senteurs à l’accueil 
de la manifestation et déambulez parmi les stands de 
vignerons pour une dégustation gratuite selon vos envies !

Depuis sa première édition, cet événement permet de 
découvrir des produits de qualité, de partager entre amis 
de succulents moments de dégustation, et d’apprécier 
les différents vins de Fronton rouges et rosés. Les vins de 
Fronton exaltent magnifiquement la Négrette, le cépage 
exclusif de l’appellation.

Château BAUDARE
Château BELAYGUES
Château BELLEVUE LA FORÊT
Château BOUISSEL
Château BOUJAC
Château CARROL DE BELLEL
Château CASSIN
Château CAZE
Château CLAMENS
Château CLOS-MIGNON
Château FAYET
Château FONT BLANQUE
Château JOLIET

Château LA COLOMBIÈRE
Château LA COUTELIÈRE
Château LAUROU
Château PLAISANCE
Château des PEYRAUX
Château SAINT-LOUIS
Château VIGUERIE DE BEULAYGUE
Domaine LE ROC
Domaine LESCURE
Domaine des PRADELLES
Domaine ROUMAGNAC
Domaine SAINT-GUILHEM
VINOVALIE – CAVE DE FRONTON

DégUSTATiON  
DES ViNS DE FRONTON
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26 VIGNERONS vous 
font déguster leur large 
palette de vins : rouges, 

rosés, blancs…

CARTE, 1  APPLI,  AGENCE1 1

€2
.PAR MOIS  

SOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FR

Flyer EKO-ma banque.indd   1 01/06/2018   17:36:39



RESTAURATEURS  
ET pRODUcTEURS lOcAUx 
AUThENTiqUES
Fronton, Saveurs & Senteurs, c’est aussi un village « gour-
mand » avec des produits du terroir à marier avec les vins. 
À la carte, des inspirations culinaires invitant à l’évasion : du 
burger gastronomique à l’assiette gourmande, en passant 
par les crêpes artisanales vous pouvez vous restaurer sur 
place en terrasse ou sur le pouce.

LES GORGES DE L’AVEYRON / LABASTIDE L’EVEQUE 
Charcuterie aveyronnaise accompagnée de son melon. 

LA FERMES AUX TEOULETS / MERVILLE
Diverses assiettes gourmandes froides (foie gras, ma-
gret fumé, pâté, gésiers confits, cou farci) ou chaudes 
(cassoulet, garbure, confit ou cou farci).

LES GLYCINES / FRONTON
Un menu entrée - plat - dessert vous est proposé.

LE PARADIS RÔTI / L’UNION
Poulet fermier du Périgord et cochon de lait cuits à la pierre.

MACREPERIE TRAITEUR / SAINT SULPICE SUR LEZE
Laissez-vous tenter par une dizaine de recettes de 
galettes ainsi que d’une demi-douzaine d’accompagne-
ments pour vos crêpes.

MAISON SAMARAN / TOURNEFEUILLE
Spécialiste du foie gras depuis plus de 45 ans vous pro-
posant divers produits issus du canard.

ESPACE FOOD TRUCK

L’EPICURIEUX / TOULOUSE
Différents choix de bagels chauds, froids, des salades, 
des smoothies, des gaspachos et pour finir des gour-
mandises.

LA PICADA LOCA / TOULOUSE
Fabrication et vente de spécialités d’Amérique du Sud.

LEY’LA TRAITEUR / TOULOUSE 
Charcuterie et fromage, burger Frontonnais, seiche à la 
plancha, piperade, magret et dessert.

TARTINE & LULU / BEAUZELLE
Un large choix de burgers, boissons et desserts.

pOUR lE plAiSiR DES pApillES
Retrouvez également jus et salades de fruits frais, huîtres, 
produits de la ruche, glaces artisanales à base de lait 
de brebis, fromages, jambon Pata Negra, macarons et 
pâtisseries aux vins de Fronton…

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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VIBREz AU RYTHME DE LA MUSIqUE…
Tout au long de votre weekend, profitez de la musique au gré 
de vos déambulations. Au son de la musique jazzy, salsa et 
rock, laissez-vous transporter par les différents univers des 
musiciens.

Vendredi 17 août de 19 h à minuit

A partir de 19 h, « Fronton, Saveurs et Senteurs » vous accueille et 
vous offre une première mise en bouche en découvrant nos artisans 
et vignerons.
19 h 30 Démonstration culinaire du Chef (Halle)
19 h 30 Atelier Vins & Verres Noirs (Préau)
21 h Ateliers Vins & Tapas (Préau)

Dimanche 19 août de 11 h à 20 h

De 11 h à 20 h, partez à la rencontre de nos vignerons et dégustez 
leurs vins.
11 h  À l’église, messe animée par la Chorale Castel Cantorum
11 h Atelier : Initiation à l’œnologie (Préau)
12 h  Intronisations de la Commanderie des Maîtres Vignerons
12 h 30 Démonstration culinaire du Chef (Halle)
12 h 30 Atelier Vins & Tapas
15 h  Visite commentée de l’église : histoire et patrimoine

(sous réserve de modifications)

pROgRAMME

Samedi 18 août de 11 h à minuit

De 11 h à minuit, déambulez à travers les différents stands et partez 
à la rencontre des vignerons qui vous font déguster leurs vins.
11 h 30 Atelier Vins & Fromages (Préau)
12 h 30 Démonstration culinaire du Chef (Halle)
16 h 30 Remise des prix du concours des vins (Scène)
18 h  Intronisations de la Commanderie des Maîtres Vignerons 

du Frontonnais
18 h 30 Atelier Vins & Verres Noirs (Préau)
19 h  À l’église, vernissage de l’exposition photographique sur 

le thème « Dieu vit que cela était bon »
19 h 30 Démonstration culinaire du Chef (Halle)
20 h Atelier Vins & Tapas
22 h  Spectacle de feu par la compagnie Pyros  

(Scène devant le Crédit Agricole)

76

Les Saltimbranks

Le Petit Orléans



RANDONNéE
Une randonnée au milieu des vignes dans 
le Frontonnais (15 km – 3h) vous mène à 
Saveurs & Senteurs et vous propose un 
parcours jalonné de portraits de vignerons. 
Départ : Office de Tourisme de Fronton 
samedi à 9h, sur inscription.

Un weekend haUt en animations !
Pour accompagner ces moments de découverte du vin, 
la fête se prolonge autour d’animations variées : ateliers 
œnologiques, ateliers des 5 sens, exposition, jeux pour 
enfants… 

Spectacle de feu Samedi Soir
Afin de marquer les 30 ans de Saveurs & Senteurs, un spectacle de 
feu est proposé par la compagnie Pyros samedi soir à 22 h.

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.

animationS SouS la Halle / eSpace enfantS 
Cet espace est repensé pour plaire aux plus petits comme aux plus 
grands. Au programme de ce nouvel aménagement : des ateliers 
cuisine où le chef Olivier Verheecke (restaurant l’Etang d’Ô à 
Villemur) cuisine devant vos yeux des recettes gastronomiques 
à marier aux vins de l’AOP Fronton, vous pouvez même participer 
(sur inscription préalable). Il y a également un pôle tourisme 
(Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne, Comité 
Départemental du Tourisme de Haute-Garonne, Office de Tourisme 
du Vignoble de Fronton) pour vous présenter les richesses du 
territoire ainsi qu’un bar à jus de fruits issus de produits locaux. 
Un espace enfant est mis en place : maquillage, ballons et jeux en 
bois. Enfin, l’Association Patrimoine Frontonnais présente des outils 
anciens viti vinicoles.

leS expoSitionS... 
A découvrir également l’exposition dans l’église  
(réalisation Gérard Christophe) :
> Vendredi 17, de 19 h à 21 h
> Samedi 18, de 11 h à 21 h
> Dimanche 19, de 12 h à 19 h

ANIMATIONS

NOUVEAU

TESTEz VOS SENS

SPéCIAL 30 ANS

SOUS LA HALLE 
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Les ateliers du goût 
et des odeurs

Vitirando - Portraits 
de vignerons

Compagnie Pyros
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19 h 30 / 20 h 30 
Vins & Verres noirs 

21 h / 22 h 
Vins & Tapas

11 h 30 / 12 h 30 
Vins & Fromages

18 h 30 / 19 h 30 
Vins & Verres noirs

20 h / 21 h 
Vins & Tapas

11 h / 12 h
Initiation à l’œnologie

12 h 30 / 13 h 30 
Vins & Tapas

ATEliERS œNOlOgiqUES 
Dans un lieu calme au cœur de l’événement, partagez un moment de 
découverte, à la fois pédagogique et gourmand. Des ateliers autour 
du vin vous permettent de vivre une expérience enrichissante 
privilégiée, avec de belles rencontres. Trois thèmes proposés, à 
vous de choisir !

Participation : 12€ par personne (Places limitées)

Vendredi 17 août Samedi 18 août Dimanche 19 août

19 h 30 / 20 h 30 12 h 30 / 13 h 30

19 h 30 / 20 h 30

12 h 30 / 13 h 30

ATELIERS CULINAIRES
Le chef Olivier Verheecke (restaurant l’Etang d’Ô à Villemur) vous 
propose de concocter avec lui deux recettes originales à base de 
vin de Fronton : un foie gras et un œuf mollet. Surprise : chaque 
participant repart avec un cadeau ! 
Participation : 20€ par personne (Places limitées)

Vendredi 17 août Samedi 18 août Dimanche 19 août

Pour s’inscrire aux ateliers  
et à la randonnée :  
http://k6.re/fronton  
ou Office de Tourisme  
du Vignoble de Fronton :  
05 61 74 80 69

Paiement par chèque  
ou carte bancaire en ligne

Randonnée Samedi 18 août

Randonnée à travers le vignoble, départ 9 h à l’Office de Tourisme
Participation : 10€ par personne (casse-croûte et un repas  
à Saveurs & Senteurs inclus)
Uniquement sur réservation, 50 personnes maximum



DéGUSTEz LES VINS DU VIGNOBLE DE FRONTON
C’est au vin des Toulousains et à aucun autre qu’est dédiée cette fête : 
26 vignerons font déguster leur palette unique de vins.

SAVOUREz LES PRODUITS LOCAUX
Un village gourmand avec des produits du terroir à marier avec les vins : 
burgers gastronomiques, assiettes gourmandes, pâtisseries à base de 
Négrette… Les inspirations culinaires invitent à l’évasion ! 

éCOUTEz
Ambiance musicale garantie ! Troupes déambulatoires et concerts se 
relaient tout le weekend pour rythmer vos dégustations. 

EXPOSITION PHOTO DANS L’éGLISE

ESPACE ANIMATION SOUS LA HALLE
Démonstrations de cuisine, bar à jus de fruits, jeux et quiz, exposition du 
patrimoine, espace tourisme.

DES ATELIERS SUR INSCRIPTION TOUT AU LONG DU wEEKEND

INFOS ET RéSERVATIONS
Office du tourisme du Vignoble de Fronton  : 05 61 74 80 69

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Partenaires de l’événement

pENDANT  
lE wEEkEND… 
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