Vendredi 31 mars

❚❚ Le matin - sur le marché
Animation culinaire réalisée par le chef Alexis Fonteneau du Relais St-Hubert à Burcin
en direct sur France Bleu sous l’égide du Conseil Départemental de l’Isère
❚❚ 18 h 30 - Le Diapason
Conférence organisée par l’Association des Industriels du Sud Grésivaudan
Gilles Reinhardt, chef exécutif de «L’auberge du Pont de Collonges» de Paul Bocuse
sur le thème «Le parcours d’un chef étoilé et les défis à relever pour rester leader»
suivi d’un buffet offert par le Comité pour le saint-marcellin
❚❚ 20 h 30 - Le Centralis
Dîner gourmand autour du saint-marcellin organisé par le Rotary Club

Sur réservation au 04 76 38 12 54 - 35 €/personne

SAMEDI 1ER AVRIL

❚❚ Le matin - place d’Armes
Animation culinaire réalisée par le chef Luc Leydier de l’Auberge de l’Abbaye à St Antoine
l’Abbaye sous l’égide du Conseil Départemental de l’Isère
❚❚ 14 h à 17 h 30 - Champ de Mars - L’après-midi des enfants
Animations : ateliers de construction de montgolfières en papier de soie, concours de dessins
sur le thème de la vache, manège...
14 h : départ de la chasse aux œufs - 16 h : tirage au sort du gros œuf
16 h 15 : goûter offert par la ville
❚❚ À partir de 15 h 15 - place Jean Vinay
Le bar La Terrasse et À Table offrent pour le goûter un œuf à la coque, mouillettes
et coquetiers en bambou et vous conseillent pour accomoder et cuisiner des ravioles.

* Buvette - Loto bouses - Le chien de troupeau - La fontaine à lait - Démonstrations de moulage de
saint-marcellin, de pressée d’huile de noix, de fabrication du bleu du Vercors de Sassenage +
Vercouline, de fabrication de ravioles, de fabrication de marcellines - Les chiens truffiers - Machines
agricoles - Ateliers de construction de montgolfières en papier de soie et lâcher en fin de journée - Concours
de dessins - Maquillage - Manège - Exposition sur le saint-marcellin - Fabrication d’éoliennes et cerf-volants.

Service Communication de la ville de Saint-Marcellin / Imprimerie Ballouhey - Saint-Marcellin

DIMANCHE 2 AVRIL

❚❚ De 9 h à 18 h - cœur de ville
Marché gourmand, des savoir-faire, du bien être et de nombreuses animations, déambulation,
musique... voir ci-dessous*.
❚❚ De 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h - Place Jean Vinay
Démonstration de différentes recettes sucrées avec les patissiers : Petit, Écrin fruité, Paradis
sucré - Démonstration de fabrication de ravioles et de marcellines avec les traiteurs : À table
et Vincent traiteur
❚❚ 11 h - champ de Mars
Marcellinade en présence des personnalités
❚❚ 15 h - champ de Mars
Défilé des vaches déguisées

