MARCHÉ GOURMAND
DES SAVEURS, DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE
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LES VIANDES DU PÉRIGORD

Située à Thiviers dans une région
réputée pour la richesse de ses
terroirs, la société VIANDES DU
PÉRIGORD est spécialisée dans les
filières de qualité du grand SudOuest.
VIANDES DU PÉRIORD commercia
lise un large panel de viandes labellisées : Label Rouge, IGP, etc. ; en
complément d’une offre de charcuterie et deproduits saisonniers.

Enclairval
24800 Thiviers
05 53 62 05 05

À GAGNER !
BULLETIN DE PARTICIPATION
(à déposer sur place dans l’urne de la buvette du club)

À l’occasion du marché gourmand, tentez de gagner

UNE CAVE À VIN d’une valeur de 200 € environ
Tirage au sort dimanche 25 juillet 2021 à 18 heures

uelle
photo non contract

Nom .............................. Prénom .....................................
Adresse ............................................................................
Code Postal ................ Ville .........................................
Tél .......................... Email ............................................ 3
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MARCHÉ GOURMAND

DES SAVEURS, DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE

PARC MUNICIPAL DE THIVIERS

RN21
PERIGUEUX

Le mot du maire

Venir en aide, informer, sensibiliser,
animer tels sont les différents objectifs du Rotary. Après une campagne de
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, une mobilisation remarquable pour venir en aide
aux sinistrés des Alpes-Maritimes suite au passage de la tempête Alex, récoltant et acheminant plusieurs palettes de denrées alimentaires, vient le temps de l’été et des festivités.
Au pays du bien vivre et de la gastronomie, quoi de plus naturel que de mettre en valeur
nos savoir-faire et nos produits locaux à travers un salon des saveurs ! Une manifestation de
qualité, soutenue par la ville de Thiviers et préparée avec minutie par l’ensemble des
membres du Rotary.
Au nom de la ville de Thiviers, je salue les membres du Rotary Club de Thiviers Sorges
Ligueux en Périgord pour cette belle initiative.
Qualité d’accueil, qualité des produits, qualité de l’organisation… Tous les ingrédients
sont réunis pour profiter pleinement de ce moment festif et convivial au sein de notre
écrin de verdure. Des parfums aux saveurs, tous nos sens seront en éveil pour le plus grand
plaisir de toute la famille.
Un Week-end à consommer sans modération…
Un grand merci aux membres du Rotary Club de Thiviers Sorges-Ligueux en Périgord !
Belle journée à tous !

Isabelle HYVOZ
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Bienvenue à tous, exposants et visiteurs, au marché
gourmand des saveurs, du vin et de la gastronomique
que les membres du Rotary Club de Thiviers Sorges
veulent avant tout convivial !
Dégustez, savourez de bons produits du terroir,
proposés par la cinquantaine d’exposants venus des environs mais
aussi de toute la France. Les animations gratuites raviront petits
et grands !

Le terroir vous attend, venez nombreux !

C. Vincent Jaramillo,

Le canton de Thiviers est reconnu par la
richesse de ses producteurs locaux et son
dynamisme économique.
Je félicite le Rotary Club de Thiviers Sorges
et Ligueux en Périgord qui décide de valoriser les acteurs travaillant et œuvrant autour
des saveurs et de la gastronomie.
Le Conseil Départemental de la Dordogne a le
plaisir de vous accompagner lors de cette manifestation et vous souhaite une belle réussite.

Colette Langlade

Conseillère départementale du canton de Thiviers
Vice-présidente chargée de l’économie et de l’emploi

Le Rotary Club Thiviers Sorges-Ligueux est un
acteur majeur de la scène locale. Leurs actions
sont primordiales à la cohésion et à la solidarité sur notre territoire. Les 24 et 25 juillet,
le Rotary organise un marché gourmand. Cet
évènement est l’occasion pour nous de soutenir leurs actions, ainsi que nos concitoyens qui
en ont besoin.
Cette manifestation est une belle initiative que
je me dois d’encourager dans notre département, car elle reflète les principes et les valeurs qui nous sont chers.»

Jean-Pierre Cubertafon
Député de Dordogne

Samedi midi

Cocktail
de bienvenue
offert
par le
Rotary Club

Président du Club

A mon sens, la manifestation des 24 et 25 juillet
organisée par le Rotary Club, a plusieurs lectures.
D’une part elle est le signe d’un premier retour à la normale après cette très longue et
très pénible crise sanitaire et nous ne pouvons
qu’accueillir avec enthousiasme la reprise simplement de la vie que nous aimons et du plaisir
que nous avons tous à nous retrouver autour
d’évènements festifs.
Le second point sur lequel j’insisterai est sans
aucun doute le fait qu’elle mette en avant
tout le savoir faire de notre région dont nous
sommes tous fiers et qu’elle contribue à promouvoir l’image de notre secteur et en particulier de tous nos producteurs qui ont compris
depuis longtemps qu’il est vital pour eux de
privilégier la qualité.
Enfin, elle démontre l’intérêt des clubs services pour la vie de notre société et pour avoir
servi dans l’un d’eux pendant plusieurs années,
je peux attester du travail effectué.
La Communauté de Communes Périgord Limousin,
que je représente, ne peut que se féliciter de
ce type d’initiative et adresse ses vifs remerciements aux organisateurs.

Michel Augeix

Président de la communauté de communes
du Périgord Limousin
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Tickets en vente sur place
Tirage au sort dimanche 17 h

AMBIANCE ET DÉCOR, 2 avenue Charles De Gaulle, 24800 Thiviers....... 0553524403
ATELIER DU SLOW DESIGN, 4 rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers............ 0610118989
ATLANTIC INFORMATIC, 14 rue Lamy, 24800 Thiviers........................ 0681312183
AUCHAN, place du Champ de foire, 24800 Thiviers.......................... 0553550954
BOULANGERIE BOCLET, 16 rue Jules Sarlandie, 24800 Thiviers........... 0553550098
BOULANGERIE LEVEQUE, 20 rue Lamy, 24800 Thiviers...................... 0951580555
BOUTIQUE DES ENFANTS, 14 rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers............. 0553623713
BOYER, 23 rue Gabriel Péri, 24800 Thiviers................................... 0553550429
BROCDUSSAC, 1 rue la tour, 24800 Thiviers................................... 0553623312
CHAMBRES D’HÔTES LA FAISANDERIE, 16320 EDON......................... 0663318070
CHAMBRES D’HÔTES LES CONCHES, 38 av. de verdun, 24800 Thiviers... 0686206192
CHRISTOPHE DEBORD, 1 rue Gabriel Péri, 24800 Thiviers.................. 0553550056
COIF’MODE, 10 rue Lamy, 24800 Thiviers...................................... 0553551217
DESGRAUPES CHASSE et PECHE, 4 Av. Charles de Gaulle, 24800 Thiviers 0553551883
DUFRAISSE OPTICIENS, 2 rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers ................. 0553550230
ÉDITIONS PAR AILLEURS, 1 rue la tour, 24800 Thiviers ..................... 0553551404
ESCARGOTS DE VAUNAC, Cambade, 24800 Corgnac sur l’Isle ............. 0681163290
GROTTES DE VILLARS, Le Cluzeau, 24530 Villars............................ 0553548236
INTERMARCHÉ, 32 Av. Charles De Gaulle, 24800 Thiviers................... 0553550089
LOU BOUEIRADOUR RESTAURANT, 5 Pl.Château, 24630 Jumilhac-le-Gd 0553525047
MAISON DE VERONIQUE, 11 Rue du Général Lamy, 24800 Thiviers ....... 0553550087
MAISON DU BRICOLAGE, 45 Rue Jules Theulier, 24800 Thiviers............ 0553550082
MICHEL DARTENSET PHOTOGRAPHE, 1 rue la tour, 24800 Thiviers....... 0553551404
MIRI MASSAGE A DOMICILE, 24800 Thiviers.................................... 0769850294
OFFICE DU TOURISME, Place Foch, 24800 Thiviers........................... 0553551250
OH FAIT MAIN OH NATUREL, 13 Rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers......... 0769203883
OPALINE INSTITUT, 16 Rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers.................... 0553620226
PIERRE DE SOLEIL, 12 rue Lamy, 24800 Thiviers.............................. 0613359137
STÉPHANIE DELAIRE PHOTOGRAPHE, 11bis av. Verdun, 24800 Thiviers.. 0981327467
TOILES DESMAZES, Route de Limoges, 24800 Thiviers....................... 0553551808
VÉLORAIL du PÉRIGORD VERT, route d’Excideuil, 24800 Thiviers......... 0553524293
VINCENT VIRVALEIX ÉLECTROMÉNAGER, 1 av.Joliot Curie, 24800 Thiviers 0975210137
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LES EXPOSANTS
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BIÈRE DU PÈRE LAMER - 24 THIVIERS

CHAMPAGNE
LABBE - 10 URVILLE

ALSACE - DOMAINE MICHEL FONNÉ - 68 BENNWIHR
BERGERAC, PÉCHARMANT, MONBAZILLAC
CHÂTEAU VIGNAL LA BRIE - 24 MONBAZILLAC
BLAYE, CÔTES DE BORDEAUX, CLAIRET
DOMAINE DU CASSARD - 33 ST CIERS/GIRONDE
BORDEAUX RÉGION CÔTES DE BOURG
CHÂTEAU DE MONTÉBERIOT- 33 MOMBRIER
CAHORS, CÔTES DU LOT
CHÂTEAU LE BRÉZEGUET - 46 SAUX
CÔTES DE DURAS
CHÂTEAU LA BOISSIÈRE - 47 AGEN
SANCERRE, CÔTEAUX DU GIENNOIS
DOMAINE RAIMBAULT-CHERBEC - 18 SURY EN VAUX
VAL DE LOIRE, TOURAINE
DOMAINE DU VIVIER - 41 MONTHOU S/BIÈVRE
VIN DE LIMOGES
DOMAINE DES GABIES - 87 VERNEUIL SUR VIENNE
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LES EXPOSANTS

ÉCOMUSÉE DE LA TRUFFE - 24 SORGES *
LES HUITRES DE MAMELOU - P. AUBRIERE - 17 DOLUS D’OLERON
LE CANARD ET L’AGNEAU DE PUYCHAUTU - EARL B. LABRUE - 24 EYVIRAT *

CHARCUTERIE TRADITIONNELLE NORMANDE -CUISINE AU CHAUDRON
LE GOUT D’ANTAN- 50 BAUPTE
AROMATIGNAC - OMELETTES ET AROMATES - 24 LA BACHELLERIE
FERME DE LA BAUBERIE - BOEUF ET POULET - 24 NANTHIAT
LE CANARD D’OR - CANARD - 24 SAINT PAUL LA ROCHE
LES ESCARGOTS DU PÉRIGORD - 24 VAUNAC
TERRA D’AUCA - OIE - 24 SAINT SAUD LACOUSSIÈRE
PAIN AU FEU DE BOIS - 24 THIVIERS

LA FARINE ET LES PÂTES DU BAS DOUMEN - 24 BRANTOME
LE BRIN DU COQ - FROMAGE FRAIS FERMIER - 24 JUMILHAC
LA FERME AUX TRUFFES - PRODUITS TRANSFORMÉS AUX TRUFFES ET NOIX
PÂTES AROMATISÉES - 24 SAINT CROIX DE MAREUIL
LES JARDINS GOURMANDS DE LA TOUROUGE
SAFRAN ET FLEURS COSMÉTIBLES - 24 COULAURES
ANGÉLIQUEMENT BON - NOIX - 24 AZERAT
12

MICRONUTRIS - INSECTES COMESTIBLES - 85 THIRÉ

* Exposants uniquement présents le samedi

LES FRITES DE LA THIBERIENNE - 24 THIVIERS

LES CRÊPES DU CLUB - 24 THIVIERS
LES GLACES DE VAUNAC- 24 VAUNAC
KIKINAPA SONNOUGAT - NOUGAT - 95 MONSOULT
LES FRUITS ET CONFITURES DU VERGER DU CHÂTEAU D’EAU
24 LA CHAPELLE MONTABOURLET
LES GÂTEAUX FRAIS DE MURIEL
24 SAINT SULPICE D’EXCIDEUIL
LE MIEL D’ICI - 24 THIVIERS
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BAROCCO - BIJOUX - 24 THIVIERS

OFFICE DU TOURISME - 24 THIVIERS

JEB24 - JEUX EN BOIS - 24 BOULAZAC
RC THIVIERS - BUVETTES - 24 THIVIERS
HAPPY HENS FARM - ANIMAUX - 24 NANTHEUIL
HÉLÈNE, FÉE DU PAIN - ATELIER PAIN - 24 THIVIERS
BEL’ALOÉ - BOISSON ET COSMETIQUES - 18 BOURGES
OH FAIT MAIN OH NATUREL - SAVONNERIE - 24 THIVIERS
ROUV’KRÉATION - BARBECUE À GRANULÉS - 24 THIVIERS
ANTOINE - EBENISTERIE (Démonstration tour à bois) - 24 THIVIERS
MIRI - STAND POLYNÉSIEN (Dégustations et animations) - 24 THIVIERS
STAND D’INFORMATIONS DU ROTARY CLUB DE THIVIERS SORGES ET LIGUEUX13

RESTAURANTS
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Les restaurants aux alentours de Thiviers
Liste non exhaustive des restaurateurs dont nous avons eu l’accord lors de la réalisation de cette brochure
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Les restaurants de Thiviers

UN NOUVEAU MODE DE CUISSON
Venez découvrir un tout nouveau mode de cuisson : la cuisson aux granulés.
Lors du marché gourmand, nous vous offrons l’occasion de
venir découvrir nos barbecues à granulés en cuisant vos viandes
et légumes fraichement achetés sur le marché.
Les essayer c’est les adopter !!
Nous mettons à votre disposition nos barbecues à granulés
en cuisant gratuitement vos produits avec deux saveurs de
granulés alimentaires.
Venez découvrir la gamme Pit Boss et ses barbecues à granulés,
bois, charbon et gaz, garantis 5 ans. Ainsi que la gamme Kratki
avec son brasero de cuisson.
Et pour vous ravir encore, nous vous présenterons notre création
personnelle, unique en son genre :
Notre table multifonction, cuisez, mangez, savourez...
Tous nos produits peuvent être livrés gratuitement partout en
France : achetez le ici, recevez le chez vous.
15
Magasin à Thiviers : 5 rue Lamy - 24800 Thiviers - tél. 07 69 85 70 91
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LE ROTARY

Le Rotary

c’est quoi

?

Le Rotary International est une association qui rassemble plus de
32 000 clubs présents dans plus de 170 pays. L’ensemble de ces
clubs Rotary compte au total plus de 1 200 000 rotariens.
Le Rotary a été la première association de ce type. L’association, dont le siège se
trouve aujourd’hui dans l’Illinois, se présente comme une organisation apolitique et
ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire
progresser l’entente et la paix dans le monde.
Cinq domaines d’action constituent les piliers
de la philosophie rotarienne :
L’action intérieure englobe tout ce qu’un
Rotarien doit faire au sein de son club pour
contribuer à son bon fonctionnement et à sa
convivialité.
L’action professionnelle encourage l’observation au quotidien de règles d’éthique
et de partage de ses compétences personnelles.
L’action d’intérêt public incite chaque club à améliorer les conditions de vie dans
sa collectivité.
L’action internationale recommande la participation à des programmes humanitaires favorisant l’entente, la bonne volonté et la paix entre les peuples.
L’action jeunes générations reconnaît l’intérêt majeur à accompagner la jeunesse
dans le monde et encourage toutes les initiatives en sa faveur.
Les dernières actions du club :
- Remise d’un prix au Lauréat de la roue des métiers (oct. 2020)
- Collecte et acheminement de plusieurs palettes de denrées pour les
sinistrés de la vallée de la Roya suite à la tempête Alex dans le sud
de la France, qui ont ensuite été distribuées par un rotary club local
(oct./nov. 2020)
- Récupération, stockage et conditionnement en containers
pour l’acheminement routier puis maritime jusqu’au Liban de lits et
fauteuils médicalisés, matériel médical d’occasion... (juin 2021)
Vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous !

ROTARY CLUB
DE THIVIERS
SORGES-LIGUEUX
EN PÉRIGORD
clubrotarythivierssorges
@gmail.com

44 Rue Lamy
24800 Thiviers
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JEUNES AGRICULTEURS

Focus sur deux jeunes agriculteurs, Luc
et Simon qui se lancent dans l’agriculture
biologique à LA FERME DES ÂGES sur la
commune de Thiviers, depuis 4 mois.
Ils ont recours à des pratiques de culture
soucieuses du respect des équilibres naturels avec pour objectif de remplir sainement nos assiettes.
Vous trouverez d’ici cet automne des produits en vente directe comme la lentille,
les pois chiches, les pommes de terre, les
noix, l’huile de noix…
En parallèle, ils sont attentifs à appliquer
le bien être animal en pratiquant l’élevage de vaches Limousines, fierté de
notre région.

La Ferme des âges, Les âges, 24800 Thiviers - Tél : 06 73 95 84 65

LES ESCARGOTS DU PÉRIGORD

Nicolas a repris une activité créée à Vaunac il y a 30 ans. Il a transféré l’exploitation
hélicicole 1,4 km plus loin, au lieu-dit Cambade à Corgnac sur l’Isle, là où sont situés les
parcs d’élevage. Il disposera bientôt d’une boutique et d’une salle d’accueil.
Les marchés d’Excideuil, Brantôme et
Thiviers sont poursuivis.
En
frais
ou
cuisinés
avec
des
recettes variées et éprouvées, les escargots du Périgord sauront ravir les papilles
des gourmets.

Les escargots du Périgord
Cambade, 24800 Corgnac sur l’Isle
Tél : 06 81 16 32 90

AUTRUCHE et BISON DU PÉRIGORD
L’Autruche Périgourdine a fait ses premiers pas à Saint Saud Lacoussière
dans le Périgord Vert en 1996. Désormais, ce sont bien des bisons qui sont arrivés à
l’Autruche Périgourdine ! Et ceux-ci ont plutôt l’air de s’y plaire, en prospérant tranquillement aux côtés de nos vaches limousines et de nos autruches.
Il faut dire qu’il est très facile de se plaire sur une ferme où les
animaux pâturent l’herbe à volonté et consomment des céréales
produites ici-même, en respectant une agriculture raisonnée.
Visite de la ferme - Vente sur place et par internet - lautruche-perigourdine.fr 19
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VENTE DIRECTE À LA FERME
DE PRODUITS FRAIS,
VIANDE LIMOUSINE ET POULET FERMIER
- Plusieurs générations de fermiers
- La certitude de consommer de bons
produits fermiers
Appelez vite le 0674036342
20

Tourin a l’ail

LE COIN DES RECETTES

Une spécialité locale facile, rapide et délicieuse !
Ingrédients pour 3 pers.: 12 gousses d’ail, 1 cuillère à soupe de graisse d’oie, 1 cuillerée à soupe de farine, 1 l d’eau, 1 oeuf, quelques gouttes de vinaigre, sel, poivre
Mettre à feu très doux les gousses d’ail dans la graisse d’oie, pendant au moins 5
minutes en remuant de temps en temps. Ajouter la farine en remuant vivement,
ajouter sans attendre l’eau, petit à petit et toujours en remuant pour éviter les
grumeaux, saler et poivrer assez généreusement et laisser cuire 30 minutes à petits
bouillons. Pendant ce temps, séparer le blanc du jaune de l’oeuf, ajouter le vinaigre
au jaune d’oeuf. Remuer. Y verser un peu du bouillon, et incorporer ce mélange à
votre tourin en remuant vivement. Pour terminer porter à ébullition, en tournant
régulièrement le bouillon, y faire couler en fin filet le blanc d’oeuf. C’est prêt.

Cassolette d’escargots au vin blanc
Une recette facile, rapide et savoureuse !
Préparation pour 4 personnes : dans une sauteuse, faites fondre 2 échalotes et beurre
(20g) avec les 4 douzaines d’escargots. Ajoutez le vin blanc (40cl), le fond de volaille,
les champignons (150g) et les cèpes (150g). Faites mijoter 10 minutes. Ajoutez la crème
fraîche (3 c.soupe) et l’ail (1 gousse). Laissez mijoter encore 5 minutes. Rectifiez l’assaisonnement et servez dans une cassolette avec un peu de persil haché (2 c.soupe).

La celebre Sauce Perigueux
Ingrédients pour 4 pers. : 15 cl de vin blanc, 3 échalotes, 1 oignon, 1
truffe, 1 c. à soupe de farine, 30 cl de bouillon de volaille fait maison de préférence, graisse d’oie.
Faites revenir les échalottes finement hachées dans un peu de graisse d’oie. Lorsqu’elles
sont bien dorées, ajoutez le vin blanc. Laissez réduire à feu moyen.
Coupez l’oignon en tranches. Faites les dorer dans un peu de graisse d’oie et la farine
jusqu’à obtention d’un blond. Mouillez avec le bouillon de volaille. Mélangez.
Ajoutez la sauce aux échalotes et au vin. Laissez mijoter pendant quelques minutes tout
en remuant. Coupez la truffe en morceaux et ajoutez-la à la préparation. Salez et poivrez à votre convenance. Laissez cuire 5 min. jusqu’à obtention d’une sauce homogène.
Servez cette sauce périgueux bien chaude.

Le cocktail du moment :
-

Le Virgin Mojito Aloe Vera

30 ml Aloe vera
une branche de feuilles de menthe poivrée
10 ml de jus de citron vert
160 ml bitter lemon
100 ml d’eau + glaçons + tranches de citron
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Atelier fabrication de pain
Atelier «Éveil aux sens et à la conscience» Fabrication de pain
Tout public - durée 1h30 - 9 participants maximum par atelier
(participation de 5 €/p)
4 ateliers durant le week-end
Samedi 14h et 17h, Dimanche 10h et 15h
Vous repartirez ravis avec votre pain
à cuire respectant ainsi le temps de pause nécessaire
Réservation recommandée
contactez Hélène, Fée du pain
au 06 81 88 05 06.
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Ésiennes
animations polyn
Ukulélé de Tahiti
coco
Fabrication du lait de

ABLES
STRUCTURES GONFL

Organisé par le ROTARY CLUB
de THIVIERS
SORGES-LIGUEUX en PÉRIGORD
au profit d’actions humanitaires,
caritatives ou éducatives

Photos non contractuelles - Création Rotary Club de Thiviers Sorges-Ligueux - Mai 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par Taranis studio Champcevinel
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L’ÉVASION

BAR - TABAC - PMU - FDJ

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES
Ouvert tous les jours de 7H à 19H30

Fermeture le jeudi et le dimanche après-midi
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LA FOURNÉE T

BOULANGERIE - PATISSERIE
VIENNOISSERIE - SNACKING
Ouvert tous les jours de 6H30 à 19H

Fermeture le jeudi et le dimanche après-midi

Tél : 05 53 55 22 06

un lieu an i m É , És facile
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E-SERVICE

PIZZAS EN LIBR

PIZZAS

FRAICHES & ARTISANALES

24H/24 - 7J/7
à commander ou à choisir sur place
Via l’application SMART PIZZA

