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Contexte 
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Qu’est-ce que la Semaine du Goût ?  

Depuis 28 ans en France, la Semaine du Goût célèbre toutes les initiatives 
autour du goût.  

Elle véhicule certaines valeurs, notamment : 

• L’éducation au goût des consommateurs, particulièrement celui des 
enfants  

• La diversité des goûts et des saveurs  

• L’information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, 
leur mode de production et leur spécificité 

• La transmission des métiers et savoir-faire  

• Le plaisir du goût  

• Encourager les comportements et consommations alimentaires 
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable 

Cet événement national 
fédère les initiatives locales, 

régionales et nationales 
destinées au grand public 

autour du goût, du 
patrimoine culinaire et des 

métiers de bouche.  
C’est dans ce contexte que 
s’est inscrit le 12ème Marché 

du Goût, organisé par 
l’Office de Tourisme des 

Coteaux et Landes de 
Gascogne en partenariat 
avec un grand nombre 

d’acteurs locaux, qui tous 
ont œuvré à leur façon pour 
mettre le goût à l’honneur. 



Les animations locales  
Initiatives des diverses entités partenaires de l’Office de Tourisme 
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Les Délices de Lafitte (producteur de gras à Montgaillard) 

Sur invitation de l’Office de Tourisme : 

• Ils ont proposé une dégustation aux résidents de l’EHPAD de l’hôpital 
local de Casteljaloux, le jeudi 12 octobre, avec la complicité de Mme 
Christine Bouchon.  

• Ils sont également intervenus le mardi 10 octobre, aux côtés de 
l’Office de Tourisme, pour animer le cocktail de bienvenue spécial 
« Semaine du Goût », proposé aux curistes au sein du centre thermal.  
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Les initiatives des commerces de bouche 
     Diverses dégustations proposées    

     toute la semaine, pour l’occasion.  

• Boutique « Au Relais du Terroir » à Casteljaloux 
(86 Grand’Rue) : durant la semaine, 
dégustation en boutique et un atelier sur le 
thème des verrines légères le jeudi 12 octobre.   

• Boulangerie-Pâtisserie « Aux Délices de 
Castel » à Casteljaloux (4 avenue du 8 mai 
1945). Chaque jour, une dégustation 
différente : pain aux noix ; amandine myrtilles, 
pain saucisson/vin rouge ; tartelette aux noix ; 
fougasse.  

• Boulangerie-Pâtisserie « Epi d’Or » à 
Casteljaloux (45 Grand’Rue). Spécialités de la 
semaine : scoubichoc (feuilletage chocolat-
noisettes) ; tresse café-noix ; roulé fraise-
nougatine ; couque ananas-noix de coco.  

• Restaurant « Le 64 » à Casteljaloux (1 rue 
Posterne) : plancha assortiment de 
charcuteries et fromages du pays Basque ; 
tortilla toute la semaine.  

• « La Saveur des Prés » (primeurs, produits du 
terroir) à Casteljaloux (8 place Gambetta) : 
toute la semaine, dégustation de miel, de 
fritons de canards, jus de pomme et de poire 
pétillants et non-pétillants, terrines et pâtés.  

• Boucherie Charcuterie Gaubrie à Casteljaloux 
(Place Jean Jaurès). Dégustation de 
charcuterie « maison ». 



Les initiatives de l’Office de Tourisme  
des Coteaux & Landes de Gascogne 
 

Exposition 
Une expostion sur le thème imposé (mais libre dans la forme) :  

« Verger ou potager : dessine-nous ton  

Lot-et-Garonne gourmand  » 

Ouverte aux écoles maternelles et primaires de la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne. Nouveauté : un invité exceptionnel, le multi-accueil 
« Les Lutins » à Casteljaloux.  

 

 

6 

Au total, sur une période de 3 
semaines, 393 personnes sont 

venues découvrir les œuvres des 
enfants, dont des groupes 

scolaires des établissements de 
Casteljaloux.  



‐ Ecole primaire de Bouglon 

‐ Ecole primaire de La Réunion  

À Casteljaloux :  

‐ Ecole primaire Jean-François Samazeuilh 

‐ Ecoles maternelle et primaire Ste Marie 

‐ Ecole maternelle Jean de la Fontaine 
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Les participants :  
 

Soit 16 classes,  

un record ! 
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Les élèves, accompagnés de 
leurs professeurs, ont profité 

de l’événement pour venir 
admirer leurs travaux.  

 

L’occasion, tout en s’amusant, de tester leurs connaissances et  

leurs palais grâce aux dégustations de fruits séchés et gourmandises ! 
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Ces œuvres ont 
été exposées à 

l’Office  
de Tourisme du  

13 Octobre au 4 
Novembre 2017 

L’exposition a été 
complétée par une 
table décorée dans 
le local des Amis de 

Casteljaloux. 
Dressée 

spécialement pour 
l’occasion de la 

Semaine du Goût, 
elle ccomportait de 
très beaux cuivres 

anciens et des 
ouvrages de cusine 

locale. 



Au Centre de Loisirs de Casteljaloux :  

Comme de tradition depuis 3 ans maintenant, l’Office de 
Tourisme a offert aux enfants du centre de loisirs de 
Casteljaloux, un programme récréatif dispensé par les ATP 
Marmande.   

    25 enfants étaient présents 

Au programme :  

Présentation de 3 aliments sous forme d’histoires et de chants :  

- la tomate,  

- la fraise,  

- tous les produits confectionnés avec du cochon.  

Pour clôturer l’après-midi, un goûter sucré-salé valorisant les 3 
aliments pré-cités a été servi aux enfants et aux animateurs.  
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Une après-midi récréative pour les enfants !  



Le 14 Octobre à Casteljaloux, de 8h30 à 16h, des 
producteurs ont valorisé les produits du terroir par le biais 
de nombreuses dégustations et animations, au sein du 
centre d’animation de La Bartère,  et sur son parvis, et ce 
pour la 5ème année consécutive.  
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Et enfin, en point d’orgue…  

    le Marché du Goût ! 
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Produits issus du canard et spécialités 

dérivées, champagne, vin, pruneaux, 

pâtisseries traditionnelles et orientales, 

miel, pain d'épice, crêpes maison, 

huîtres, crevettes roses, viande de 

veau, couscous, tajine et merveilles, 

pâtés, rillettes, truffes en verrine, 

produits de Bretagne, confiseries, 

fromage de chèvre, produits truffés et 

d’autres produits délicieux…  
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D’autres thèmes liés au Goût étaient également présents avec les 

Arts de la Table ! Nous pouvions y trouver porcelaine peinte à la 

main, confection textile pour la cuisine et  coutellerie.  

L’univers de la truffe avait sa place 

sur ce marché du goût, retranscrit 

par le biais d’expositions, de 

documentations et accompagné 

d’une dégustation de toasts au 

beurre truffé.  
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Cette année encore, les visiteurs ont pu se 
régaler avec une délicieuse soupe, une 
garbure, confectionnée par l’Amicale 
Laïque du Queyran, toujours fidèle à 
l’invitation de l’Office de Tourisme. 

L’édition 2017 a été également 

marquée, pour la troisième année 

consécutive, par la présence d’un stand 

d’information sur la prévention et le 

dépistage du cancer du sein sur le site du 

marché, une initiative soutenue par 

l’Office de Tourisme (Opération 

« Octobre Rose »). 

Le départ d’une marche solidaire 

s’est effectué depuis le site, à 10h : 

soit 106 participants. 

Avec la vente 

de t-shirt, porte-

clés, pin’s et 

autres gadgets, 

l’opération a 

remporté un 

franc succès. 

Cet événement est 

porté par le Comité 

Féminin 47 en 

partenariat avec le 

CCAS de Casteljaloux, 

les deux clubs de 

randonnées locaux et 

Castel Gym.  
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Les animations sur place 

Un concours du Goût s’est déroulé sur le site du marché, ouvert pour la 3ème année consécutive à 

l’ensemble des enfants des écoles primaires des Coteaux et Landes de Gascogne.  

Leur défi ? Confectionner un gâteau dont le thème était : « Confectionne des petits biscuits et étonne-

nous avec des découpes originales ! » avec un fruit sec et/ou un fruit séché. 

Un jury a désigné les 3 meilleures créations et récompensé tous les participants, grâce à des cadeaux 

offerts par l’Office de Tourisme.  

Le concours du Goût !  

Le premier prix a été attribué à Louise 
Bitaubé avec ses biscuits « Je couds ou je 
mange ». En 2018, elle fera partie du jury ! 



16 

A l’heure du déjeuner ! 
 

Ceux qui le désiraient 
pouvaient se restaurer 
sur place en composant 
le menu de leur choix à 
partir de formules 
modiques, portions ou 
assiettes et plats mijotés 
par les producteurs             
eux-mêmes. 
 

Le tout dans une 
ambiance animée par les 

membres de la troupe 
Arts et Traditions 
Populaires (ATP 

Marmande). 
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Ils en ont parlé :  

- Sud Ouest  

- Le Petit Journal  

- Le Républicain 
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19 Et ce n’est pas fini…  
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Le mot de la fin ! 
 

CFM Radio a accueilli l’Office de Tourisme dans  
ses locaux pour promouvoir cet événement. 

Et pour la première fois cette année, un bénévole, Daniel Farrugia, 
s’est aussi rendu dans les locaux de Virgin Radio Agen.  
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Institutionnels : 

La Mairie de Casteljaloux, les Services Techniques de Casteljaloux, le CCAS et ses partenaires 

Associations : 

L’Amicale Laïque du Queyran ; les Amis de Casteljaloux ; l’Association des Trufficulteurs du             
Lot-et-Garonne  

Commerçants :  

La boutique « Au Relais du Terroir » ; Restaurant « Le 64 » ; les boulangeries-pâtisseries « Aux Délices 
de Castel » et « Epi d’Or » ; le primeur « La Saveur des Prés » et la boucherie-charcuterie « Gaubrie » 

Producteurs et autres exposants : 

Domaines Tich & Grava ; les Gourmandises de Marie-Jo ; la Ferme de Lafitte ; M. Delluc (pour les 
champagnes Prévot) ; Art Délices ; M. et Mme Cavagné ; M. Boniface ; M. et Mme Buziol ; Mme 
Jbirane ; EARL Cantegrel ; les Délices de Bretagne ; la Fée Bonbon ; la Ferme Lous Tirons ; les 
Gourmandises de Pascaline ; Atelier Création et Loisirs ; le Fruit de la Passion et Innovation et 
Tradition Coutellerie.   

Petite enfance et scolaires : 

Le Centre de Loisirs de Casteljaloux ; les écoles de Bouglon, de La Réunion, J.F Samazeuilh, Ste Marie 
et Jean de la Fontaine de Casteljaloux 

Diverses entités : 

L’EHPAD de l’Hôpital local ; les Bains de Casteljaloux  

Presse : 

Sud-Ouest , Le Républicain ; Le Petit Journal ; CFM Radio ; Virgin Radio Agen 

Et tous les bénévoles de l’Office de Tourisme qui se sont impliqués dans ce projet aux côtés de 
l’équipe salariée. 

R
em

er
ci

em
en

ts
 !
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Nous vous attendons nombreux 

pour la 13ème édition de notre 

Marché du Goût, qui aura lieu le 

13 octobre 2018… 


