Metz, le 9 mai 2011

Les Animations Gourmandes, les rencontres gourmandes de
Metz Métropole
Les jeudis 9 juin, 7 juillet et 15 septembre 2011
Place de la République à Metz
de 17h à 21h
Le contexte économique local : l’agriculture périurbaine
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Développement Économique de Metz Métropole,
piloté par Metz Métropole Développement, un travail partenarial a été initié afin de réunir, autour
des problématiques liées au développement de l’agriculture périurbaine, les compétences
nécessaires.
Le programme d’actions est structuré autour de 3 axes : faciliter le rapprochement des producteurs
et des consommateurs, adapter les exploitations au contexte périurbain et préserver et remettre à
disposition des agriculteurs de l’agglomération des terres agricoles pérennes.

Les partenaires de cette démarche
Pour ce faire, Metz Métropole a chargé Metz Métropole Développement de réunir l’ensemble des
partenaires compétents dans ce domaine, à savoir : la Chambre d’Agriculture de la Moselle, la
Direction Départementale des Territoires, l’AGURAM, le Conseil Général de la Moselle ainsi que la
Ville de Metz pour l’organisation des animations gourmandes à Metz.

Les Animations Gourmandes : la rencontre entre producteurs et consommateurs
Le grand public est ainsi convié à découvrir lors de ces animations les produits d’une trentaine
d’agriculteurs locaux, les jeudis 9 juin, 7 juillet et 15 septembre 2011, de 17h à 21h, Place de la
République à Metz.
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Venez déguster : fruits & légumes, charcuteries fermières, escargots, pigeonneaux, foie gras, confits
de canards, volailles & viandes d’agneau, truffes, fromages fermiers, miels & produits de la ruche,
confitures, jus de fruits, glaces, pain de la ferme...
De quoi contenter petits et grands, sur place ou à emporter.
Un espace sous chapiteau avec tables et bancs vous permettra de consommer sur place en famille
et/ou entre amis les produits de votre choix !

Des animations pour des moments de plaisir et de détente dans un cadre urbain
exceptionnel
Pour se mettre encore plus dans l’ambiance, sur la Place de la République de Metz, site idéal pour
organiser ce type d’événements, des animations sont prévues à chaque rencontre : des
dégustations à l ‘aveugle seront proposées pour mettre au défi vos papilles, des ateliers sur la
thématique des fruits en harmonie avec la saison estivale et des dégustations de vins AOC locaux
pour découvrir ou redécouvrir les saveurs du territoire.

A vos papilles, prêt, partez !
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