Dimanche 29 septembre
Samedi 28 septembre
à la Maison de Payrac
à partir de 14h :
: sciage de
bois, la locomobile fume, vannerie (paniers)…

DÉMONSTRATION DE VIEUX MÉTIERS

DÉMONSTRATION DE LA TRANSFORMATION DU
CHANVRE

à Nages
13h30 : devant l’église départ d’une
RANDONNÉE PÉDESTRE accompagnée, en
direction de Narulle, sur 10 km
(Renseignements : 05 63 37 41 45)

à Nages

Presbytère de Tastavy

à partir de 9h30 et toute la journée :

15h à 18h : samedi 28 et dimanche 29 septembre.
Présentation de l’art sacré

VIDE-GRENIER dans les rues du village,
FOIRE AUX PRODUITS D’AUTOMNE et
EXPOSITION de tableaux réalisés par les artistes

locaux à la salle du Landas
Toute la journée
Animations de rues

Musée de Rieumontagné
14h à 18h : dimanche 29 septembre : entrée gratuite au
musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc.
Petit Paul attend les enfants pour l’aider à retrouver
l’objet égaré (jeu de piste à 1€)

Maison de Payrac
9h30 : devant l’église départ de la
RANDONNÉE PÉDESTRE accompagnée sur 10 km
« entre lac et château »
(Renseignements : 05 63 37 41 45)

15h à 18h : portes ouvertes aux tours du château :
exposition photos sur les différentes étapes de la
préparation de la soupe au fromage
VISITE DU VILLAGE et des compositions florales
proposées par les habitants

9h à 12h – 15h à 17h : portes ouvertes aux tours du
château et exposition photos sur les différentes
étapes de la préparation de la soupe au fromage
Les enfants peuvent s’habiller en costumes
médiévaux pour une photo souvenir près de la
cathèdre

16h30 : ANIMATION photos, ludique et
divertissante. Les mille facettes du cochon des
temps anciens à nos jours, à la salle des batteuses

11h à 12h30 – 14h à 17h : BAPTÊME DE TRIKES.
Venez faire votre baptême de trike, la participation
demandée de 5 euros ira à la recherche contre le
cancer.

18h00 : MESSE chantée en occitan à l’église

AUTRES SITES à découvrir
sur la COMMUNE

19h30 : APÉRITIF à la salle du Landas à Nages
suivi du

Toute la journée
Campement médiéval de 300 m² avec la
Compagnie des Seigneurs d’Hautpoul
Ateliers gratuits pour tous

Dîner fantaisiste
le plus chou

17h15 : CONCERT gratuit à l’église avec la chorale
« Chœur d’Autan »

12h30 à 18h00 : samedi et dimanche, la maison de
Payrac est ouverte

Brasserie du Castel
10h à 17h : dimanche 29 septembre, découvrez la
fabrication de la bière artisanale de Nages

Dimanche 29 septembre
Les restaurateurs les plus choux vous proposent
leurs menus du dimanche midi.

Réservation conseillée
20€
Le dîner fantaisiste le plus chou
se déroule le samedi 28 septembre 2019, à partir de
19h30, salle du Landas à Nages.

adultes
23 €

Menu

enfants
(-12 ans)

Apéritif
Soupe au fromage
Salade du jardin
Saucisse au Chou
Fromages du pays
Dessert le plus chou
Vin et café compris

20€
CHEZ REGINE
Place de Rieumontagné
(05 63 37 14 36)
Soupe de Chou
Chou farci
Plateau de fromages
Chou à la crème
Vin et café compris

10 €

----------------------------------------------------------------Ce bulletin d'inscription au dîner fantaisiste le plus chou
est à retourner au
Comité d’Animation Nages-Laouzas
Avenue de la mairie 81320 NAGES
Obligatoirement accompagné de votre paiement

M. ou Mme _________________________________
Adresse ____________________________________
___________________________________________
Inscrit _ personnes au dîner fantaisiste du 28/09/19
Soit _________ adultes x 23 € =
€
_________ enfants x 10 € =
€
Ci-joint un chèque bancaire TOTAL =
€
(à l'ordre du Comité d’animation Nages-Laouzas )

ATTENTION : Le nombre de places étant limité, seules
les premières inscriptions pourront être prises en compte

19.90€
RELAIS de FUSIES
Lacaune
(05 63 37 02 03)
Soupe de mémé
Albanie
Salade d’automne aux
choux, champignon et
lard fumé
Parmentier de canard au
chou-fleur et potiron,
crème à l’ail rose de
Lautrec
Choux à la crème et
caramel de black
mountain whisky
Hors boissons

LA PLAGE
Les Bouldouïres
La Salvetat sur Agout
(04 67 97 69 87)
Taboulé de choux fleur,
émincé de choux rouge
et blanc à la truite
fumée
Jarret de porc
croustillant dans une
compotée de choux au
chorizo
Profiteroles
gourmandes
Hors boissons

20.50€
LOU CASTEL
Nages (05 63 37 06 12)
Assiette de salade
Soupe aux fromages
Jambon à la broche
Flan au chou et pomme
de terre
Croustade aux pommes
Vin et café compris

20€
20€
O’BERGES DU LAC
Camping TOHAPI
Rieumontagné
(06 51 92 01 91)
Kir à la rose et sa
tartelette aux cèpes
Soupe au fromage
Chou farci à la mode de
chez moi
Chou à la crème
Vin et café compris

LE CASTELLAS
Murat-sur-Vèbre
(05 63 37 41 91)
Chouquette aux gambas
et Saint-Jacques, trio de
choux comté, jambon
Roti de veau et son
gratin de chou au
Gorgonzola
Trilogie de choux,
vanille, chocolat et
chantilly
Café compris

Venez nombreux.
Accueil et convivialité vous seront réservés
Comité d’animation
Nages-Laouzas

