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Par Anne le 26/08/2019

Du 13 au 15 septembre 2019 à Patrimonio
Femu u nostru pane ! Faisons notre pain nous-mêmes! C’est le titre de la deuxième édition
Ribellazione ! 2 Céréales, semences et pain seront mis à l’honneur le 13, 14 et 15 Septembre
2019.

logo slow-food
Le festival Ribellazione ! s'ouvre pour débattre, imaginer et identifier les initiatives prioritaires pour la Corse.
Le développement d’un système alimentaire autosuffisant, durable et novateur est possible. En avant pour un
système agricole de la biodiversité qui protège et transmet son héritage culinaire corse, et qui permet d’en faire
profiter le plus grand nombre. Pourquoi pas jusqu’à la restauration collective !?
Au programme de ces trois jours : conférences, ateliers cuisine, projections, repas conviviaux et représentations
artistiques…
Consultez le programme ici
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Pays Bastiais
Du 13 au 15 septembre 2019 à Patrimonio
Femu u nostru pane ! Faisons notre pain nous-mêmes! C’est le titre de la deuxième édition Ribe......

Ouest Corse

U MELE IN FESTA - LE MIEL EN FÊTE
Le 22 septembre 2019 à Murzo
A vos cuillères! C'est la journée du miel!...
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Pays Ajaccien

FESTA DI U FICU
Les 14 et 15 septembre 2019 à Peraccia
La figue dans tous ses états!...

Balagne

FIERA DI U PANE
Les 10 et 11 août 2019 à Lumio
Venez redécouvrir le vrai goût du pain, cuit dans le four communal du village de Lumiu ! Profitez... ...

Grand Valinco

FOIRE DE BARACCI
Les 10 et 11 août 2019 à Baracci
Nouveau thème cette année pour la Foire de Baracci : Acqua è saluta....
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Castagniccia Mare e Monti

FIERA DI A NUCIOLA - FOIRE DE LA NOISETTE
Les 17 et 18 août 2019 à Cervioni
Comme tous les ans Cervioni est la capitale de la noisette, cette année pour sa 19ème édition le... ...

Balagne

FIERA DI L'AMANDULU
Les 3 et 4 août 2019 à Aregnu
Aregno en Balagne vous convie chaque année début août à la découverte et la dégustation de produi... ...
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Castagniccia Mare e Monti

FIERA DI A BOCCA DI U PRATU
Du 1er au 4 août 2019 à Quercitellu
Une foire typiquement rurale durant laquelle vous découvrirez producteurs locaux et divers artisa......

Pays Bastiais

LA MOISSON DES BRASSEURS
Du 21 au 23 juin 2019
Les brasseries ouvrent leurs portes: découvrez la Brasserie Pietra, première brasserie de l'histo......
voir plus
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Pays Bastiais
Du 13 au 15 septembre 2019 à Patrimonio
Femu u nostru pane ! Faisons notre pain nous-mêmes! C’est le titre de la deuxième édition Ribe......

Côte Orientale

RENDEZ-VOUS EN CORSE ORIENTALE
Du 7 septembre au 7 octobre 2019
Programme exceptionnel de visites, de rencontres et d'activités proposé par les offices de touris... ...
Voir tous les articles
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