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COMMUNIQUE & ACCUEIL PRESSE  

 

Du samedi 21 mai au dimanche 22 mai 2011 

 
Mots-clés : TOURISME / CUISINE / WEEK END / FAMILLE  

 

À l’initiative de la Vendée des îles 

Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2011 

Nouvelle édition de Fourchettes en Fêtes 
l’événement gourmand de la Vendée 

 
 C’est une destination de vacances en famille par excellence, que nous vous 

invitons à redécouvrir à l’occasion de la tenue d’un événement dédié aux produits 
locaux et aux bonnes recettes de la Vendée des îles… 
 

A cette occasion, sont organisés un accueil presse sur le territoire et des 
rencontres avec les producteurs et restaurateurs qui font la réputation de la 
Vendée…. Programme sur demande : michelle@agence-C3M.com 

Fourchettes en fête : un week-end 
festif, vitrine des produits et des 
recettes de la Vendée des îles 
Chaque année, des milliers de curieux foulent le territoire 
vendéen. Pour répondre à la demande des gourmands, et 
valoriser la filière gastronomique du territoire, le Pôle touristique 
Vendée des Iles soutient les acteurs issus de la filière. Au menu : 
un week-end pour faire découvrir au grand public les savoir-faire, 
les produits et les recettes traditionnelles. 

Vendée des îles valorise les savoir-
faire locaux en proposant un programme sur deux jours 
Samedi 21 Mai : De nombreux restaurateurs proposent des menus à prix doux, à base de produits 
locaux. Et l’apéritif est offert en signe de bienvenue.  
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Dimanche 22 Mai : Au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Monts, face à l’Océan, curieux et gourmands découvriront de 
nombreuses animations autour des arts de la table. Marché de producteurs, tapas de produits du marché, cours de cuisine 
pour les adultes et les enfants, conférences par les Confréries... Découverte des 30 producteurs qui exposent sur le marché.  
Sont présentes les grandes stars de la gastronomie vendéenne : l’huître Vendée Atlantique, la fleur de sel et la salicorne, 
les mogettes, les spécialités de l’Ile d’Yeu, la caille sous toutes ses formes, les volailles fermières, … Et bien d’autres 
découvertes….  
Détails des menus et informations sur www.saintjeandemonts.com  
 
 

Pour en savoir plus… 
Le Syndicat Vendée des Iles regroupe les Communes et/ou Communautés de Communes des cantons de St Jean de Monts, l’Ile d’Yeu, l’Ile de 
Noirmoutier, Beauvoir/Mer, Challans et Palluau.  
Ce territoire de 80.000 habitants se caractérise par une diversité de paysages, une qualité de vie et un ensemble d’équipements et d’aménagements qui 
en ont fait un territoire très fortement 
touristique : 2 îles, une frange balnéaire, 
une zone de polders, une forêt domaniale 
littorale, la plus grande partie du Marais 
Breton et une amorce du bocage vendéen. 
http://www.vendeedesiles.fr/ 
 


