
ET LEs TABLES DU LYS BIGOURDAN I ASS GENERdLE

lRapport molâl de l':lnnée : du 1"' juillet 2015 à fin juin 2016

'/Sâm€di 26 ct Dim:rnche 27 Septembr€ 2015 r TERRO'ART 11 ème édition :

Mânifestâtion qui:r pour but de développcr lâ créâtion, le côté arthtique des différents métiers dans

l'ârtisânât et la gâstroûomie. Plus, le cârré d€s confiscurs et chocolstiers du sud-ouesi, fâbricânts
uniqrement. Ateli€rs et dégustâtion étaieut proposés âLr pùblic irès nombreur. Une très forte âffluence
sur les deur jours.

'/Semaine tlu eoût du 13 Octobre au 16 Octobre 2015

{æ-a

Hâlle Brauhâubân, avec Iâ collaborâtio't de là C C I et des comncrçânts nous avoDs reçus êt fâit découvrir Ies étals âinsi que

différents prodùits à 250 scolâir€s CM1 et CM2,les jeudi et vendredi. Démonstrâtion et dégustàtion. Bien dâns l'cnscnblc.

"/Sâmcdi 28/11/2015 :

La répétition â €u lieu chcz Guy Abb:rdie ( terroir de Bigorre ) Ie 2.1/11/2015 en présence de lâ presse.

31èrne édition de notre Démo à SEMEAC sur l€ thèmc des lêtes de fin d'année ( Atelier Gourmand >. Un peu

moins de public; mais âttentif aux créations dê nos cheÎs. Lâ présentation des recettes I'une âprès I'autre, très
bien et snrtout âr'ec lâ vidéo,

v/Le 20 ianvier 2016 : Galette des rois

Avec lâ presse ct pâr1enâires. Présentation des futurs projcts et orginisâtion de notre 28i'' concours. Bilûn de de

l'ânnée préc6dente

"/ Le 15/0,1/2016 pàrticipation à GASTRoNOML{ Foire exposition.

Nous àvors fâit ure démonstration sur le ( lbie grâs ? lâ châtâigne et la betterâve ). Recette réàlisée pâr Lâurent
Carlin

2.", se mô3û&lii':

,/Samedi ct Dimâûche 2.tct 25/Septembre2016 : 12È"'" édition de TERRO'ART halle Mârcâdiou

Nous lëtcrons lcs l2ans de cette manifestâtion. Le progrânmc et quelques surprises sont en cours d'élaboration...
Lâ participation d'artisans de la Guâd€loupe âvec une dégustation de leurs produits. Terro'ârt intéresse le commissâriàt
général à lâ îtte de lâ Câstronomie.

/ O"tnbr"/2016 ."-.
Nous pârticiperont pour la ,lè''" anré€ à cèt é!énement qui âurâ lieu à la haUe brauhrubân.

r' octobrc lcl9/2016 :

28"" concours qui aurâ lieu âu llcée Lâutréâmont. La sélcctioD des cândidâts €st déjà fàite Penscr aux sponsors.

Souci de r€crutement. m:rlgré l'âide de lâ Rectrice d'Acâdémie.

l:Nqellblgj Sâmedi 2tl11/16 DéInonstrâtion à Séméâc sur le thème : fêtes de fin d'annéc

Cettë ânnée un thème âutour d'unc cuisire identifiâble €t simple qui donnc envie pour redonner une autrc imâge de la
cuisine lrânçâise trop souvent gâlvaudée. Penser âùr rec€ttes.

r'Préviaio|r l" trimeslre 2017:
,/Proiets:
l/ Galettes des Rois.2/ Réflêxion sur le prDchâin concours.3/ Il fâudrâit p€nser à de nouveâux mcmbres pour pérenniser

çglgl!Àigl : Notre devoir est d'ôtrc plus trttentilauprès de nos pârtenâires. L'imâge de notre associâtion avec les

dernières démonstrations intéresse dc nouveÈur collaborateurs. Une mobilisâtion plus forte des membrès serâit
bénéfique pour notre équipe. Nous avolrs brsoin âussi de prévoir d'âutr€s activités ex : AtelieN culitrâires
(mârché-réalisâtion avec des ménagèrcs ?).

Assclnblée eépérâle le 6 Juillet 2016
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Candidats retenus Etâblissements de formatioil
@ LEP Lautréanont 65000 Tarbes

@ LEP Lâuféâmonr 65000 Tàbes

ffi}sæm Auberge le Cabêliros 65,100 Arcizans-Avant
Ecole des X{étiers 65000 rarbes

@tE U R [,] A du Tam 81020 Alb;

I-ycée prof hôrelie. 64 160 MorLass

4trlu!@@qt L)ccr prof. hôIelieL 6,1160 Morld..r

EE@N@I LÊP PardaiLhan 32000 Auch

MUI@lggg Le Éverbère 65500 Vic Bigone
Ecole des MétieIS 65000 Tarbes

- Cuisine -

- Pâtisserie -
Clir,alialrfs re:cnus Ijlablissement tle {ormalion

Tales l\'lichel 653l0 Laloubère
Ecole des lvIétiers 65000 Tarbes

ESM Murer l1600lluet

NEGreMTIE LEP Lâutléân1ont 65000 Tarbes


