DOSSIER DE PRESSE

16ème Foire gastronomique de Crisolles
Les 14 et 15 mai 2011

« Crisolles, banda, taureau et Cies… »

Dossier de presse
« Quand le sud ouest s’invite
au nord ! »
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16ème Foire gastronomique de Crisolles

Adresse :
Chemin des Hayettes
60400 Crisolles
N° SIRET : 520 692 138 00016

Retrouvez dès maintenant les activités que vous propose la Maison des
Associations de Crisolles ainsi que son programme culturel sur :

Téléphone: 03.44.36.18.25
Mail: facrisolles@orange.fr

Un événement privé ? Un évènement professionnel ? C’est aussi 6 salles mises à disposition.

www.maisondesassociations-crisolles.com

Contact:
Sophie MORCHE, directrice
s.morche-crisolles@orange.fr
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L’histoire de la FOIRE
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1995 :

la municipalité de Crisolles tente le coup. Chaque membre de la toute première équipe
organisatrice invite ses fournisseurs en vin ou en produits régionaux : 12 exposants seront présents.
L’aventure de la foire commence simplement mais avec les fondamentaux qui feront son succès : de
bons produits, des exposants sympas, des animations pour les visiteurs et surtout une ambiance
conviviale et bon enfant.

1996 : Annick Mériaux prend la présidence du Comité des fêtes. Elle propose pour la première fois
un thème pour la Foire gastronomique. Les années 1900 seront choisies. Tous les ans, la foire
gastronomique sera thématisée.

2000 : La Foire gastronomique présente une quarantaine d’exposants. Elle atteint alors son rythme
de croisière.

2009 :

la FAC, fédération des associations crisolloises devient organisatrice de la Foire. Cette
association loi 1901 regroupe la plupart des associations du village. Innovation 2009 : on donne un
thème général à la foire. Ce thème oriente les animations proposées au public, les menus de l’espace
restauration ainsi que l’ambiance générale du WE.

2010 : Crisolles a voyagé dans les îles !! Un Week-End festif très très ensoleillé. Une belle édition !
2011 : on prend les mêmes ingrédients et on recommence !!
Restauration sur place: nos cuistots vous
ont préparé de délicieux plats aux couleurs du sud ouest!!
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+ de 40 exposants !!
Depuis 16 ans maintenant, les exposants sont fidèles à cette manifestation. La Foire gastronomique
de Crisolles est synonyme pour eux d’un moment de convivialité et de belles ventes.

FAC - Fédération

des ass

ociations crisolloises

La politique du comité organisateur ? Un seul exposant par produit. Et pas n’importe quel exposant..
Ils sont sélectionnés avec rigueur pour la qualité de leurs produits et leur sens du relationnel. Nous
n’invitons sur la foire que des exposants qui sont eux-mêmes producteurs de leurs produits.
Ainsi plus de 40 petits producteurs de vin, fromage, charcuterie,... venus des quatre coins de la
France présentent la richesse gastronomique de leur terroir.
Vins : exclusivement des producteurs récoltants
Vins de Bourgogne, AUXEY-DURESSES Blanc et rouge, Saint Romain Blanc, HEURSAULT, POMMARD, Bourgogne
Passetoutgrain / Bordeaux Rouge : château de Villepreux / Vins de Bergerac, Monbazillac et Pecharmant / vins
d'Espagne / Coteaux du Layon, Anjou Sec, Anjou rouge, Anjou Gamay, Cabernet d'Anjou, rosé de Loire, Anjou
méthode traditionnelle / vins de Cahors AOC / Vins de Pays du Lot / Gigondas, côte du Rhône Village Sablet ,
côte du Rhône / vins de Pays du Vaucluse / vins de Pays de la principauté d'orange / vins d'Alsace / vins
Allemagne Hongrie / sauternes / côte de bourg rouge / vins de Savoie blancs, rouges, rosés et pétillants / vins
cotes du Roussillon, muscat de rivesaltes, vin de pays des cotes de catalanes / AOC Savennières / champagne
brut, demi sec, rosé réserve, grande réserve, blanc de blanc / madiran, Pacherenc du Vic-Bilh / vins de
bourgogne / cognac, pineau des Charente / muscadet, gros plant, vin de pays rouge et rosé / Brouilly, côtes de
Brouilly / vins de Montlouis / rouge et rosé de Touraine / vins AOC minervois / IGP Pays d'Oc
Charcuteries : Ardèche, Savoie, Vosges, Bretagne
Fromages : Savoie, Pyrénées, Auvergne, Picardie : Maroilles, Rollot
Autres : Huitres et sel de Guérande / Fraises, Asperges / Bière / Cidre / Macarons / Escargots / Confitures/
Gâteaux / Huile d’olives et tapenades
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-

De bons produits à déguster,
des exposants chaleureux,
un bon accueil,
des animations pour petits et grands toute la journée non-stop,
de bons petits plats servis à l’espace restauration,

= les ingrédients du succès !!

Cette année, la foire gastronomique de Crisolles aura lieu les
14 et 15 mai 2011 : voilà une belle idée de sortie en famille.
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Des centaines de visiteurs

Adresse :
Chemin des Hayettes
60400 Crisolles
N° SIRET : 520 692 138 00016

Retrouvez dès maintenant les activités que vous propose la Maison des
Associations de Crisolles ainsi que son programme culturel sur :

Téléphone: 03.44.36.18.25
Mail: facrisolles@orange.fr

Un événement privé ? Un évènement professionnel ? C’est aussi 6 salles mises à disposition.

www.maisondesassociations-crisolles.com

Contact:
Sophie MORCHE, directrice
s.morche-crisolles@orange.fr

DOSSIER DE PRESSE

16ème Foire gastronomique de Crisolles
Les 14 et 15 mai 2011

« Crisolles, banda, taureau et Cies… »

Une EQUIPE
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Associations

Equipe municipale

Habitants de Crisolles

Une équipe de 60 bénévoles au service
du succès de la manifestation

Depuis 2009, la Foire gastronomique est organisée par la FAC – Fédération des associations
crisolloises. Cette association loi 1901 a su réunir les associations du village et la commune autour
d’un projet commun : l’organisation de cette belle manifestation.
Sans ses bénévoles, la foire ne serait rien. Chaque personne a un rôle bien précis à jouer. La FAC tient
le rôle de chef d’orchestre. Service restauration, billetterie, montage et démontage… autant de
tâches qui nécessitent une équipe de bénévoles solide ! La mission première de cette équipe est de
veiller au bon déroulement des deux jours de la Foire gastronomique.

Une bonne formule : la mutualisation des savoir-faire. Chaque bénévole apporte ses connaissances
et son savoir-faire au service de cette belle manifestation.
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48h de folies !
La FAC essaie de proposer toujours plus d’activités pour petits et grands. Crisolles invite ses visiteurs
au voyage à travers des costumes, des danses traditionnelles, des musiques et des plats typiques.
Dépaysement garanti !

Les animations proposées :
-

Animations musicales avec la Joyeuse Banda et la Bandacronick
Initiation à la marche sur échasse : « Passez votre brevet de berger basque » !
Tournoi de jeux de force basque : tire à la corde, levée de charrette,…
o

-

Inscrivez-vous dès maintenant par équipe pour participer aux tournois de jeux de force
basque! Les vainqueurs affronteront l'équipe des organisateurs de la foire!!

Démonstration de travail sur troupeau (chiens et troupeau d’oies)
Bal le samedi soir et animation DJ en fin de soirée
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La Foire gastronomique de Crisolles, c’est désormais aussi la rencontre avec les différentes cultures
de la France et du monde.

Inauguration officielle : le samedi 14 mai à 11h00
Clôture des festivités : le dimanche 15 mai 2011 en fin de soirée
Brocante : le dimanche 15 mai entre 6h et 18h
Renseignement et inscription auprès du Comité des fêtes de Crisolles
au 06.79.04.97.35
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Un espace restauration
Cette année encore les cuistots de la Foire ont soigné le menu. Vous allez vous régaler ! A Crisolles,
les 14 et 15 mai prochains même les papilles voyagent !

Mêmes principes que les années précédentes : il faut passer par la billetterie avant de passer à table.
Pensez à prendre vos tickets pour les repas !
Les repas sont servis toute la journée en continu et bien sûr le samedi soir avant le bal.
Pas d’inquiétude : vous pourrez y retrouver les grands classiques : saucisses frites !
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Au menu de cette année : des plats de tradition basque.
Venez tester et vous régaler !
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Plan de communication
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Public ciblé par la Foire : public familial
Couverture du plan de communication : Région Picardie

Audiovisuels
- Radios locales avec annonces et reportages : Radio Puisaleine : le 18 mai à 18h en direct –
France Bleu Picardie
- WEB TV du Conseil Général et du Conseil Régional

En ligne

-

Site web de la Maison des associations : www.maisondesassociations-crisolles.com
Référencements divers sur les agendas du Conseil général, de l’office de tourisme de
Noyon,…

Voix de presse
- articles dans Courrier Picard et Oise hebdo
- achat d’espaces dans Paru Vendu :
- référencement dans les espaces agendas de journaux gratuits : Top Annonces, Recto Verso

Affichage
- 200 affiches A3 à distribuer dans tous les commerces du Pays Noyonnais et les collectivités
- 5000 flyers A6 à distribuer dans tous les commerces et sur les différents marchés de Noyon
(marchés hebdomadaires et marchés francs)
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Plan d’accès à la Foire
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Au nord de l’Oise, Crisolles est à une heure de Paris, Lille ou Amiens.
L’accès en voiture sera fléché et le stationnement organisé et guidé.

En espérant vous avoir donné l’eau à la
bouche !
Au plaisir de vous compter parmi nous
les 14 et 15 mai prochains à Crisolles !!
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