
Buffet Locavore
BAIE DE SOMME - PICARDIE

une action baiedesomme-zerocarbone.org

restaurateur

commerçant 
       & artisan       

 agriculteur
 & producteur

pêcheur à pied
    & en mer

L'association Baie de Somme - Zéro Carbone,

sensible à un  écotourisme territorial 

œuvre pour la valorisation des richesses de la Baie 

en mettant en lien producteurs, agriculteurs, commerçants, 

pêcheur à pied/mer et restaurateurs.

Ce Mercredi 21 Mai 2014, l'association BS-ZC, en collaboration avec 

la Chambre de l'agriculture de la Somme, 

organise un Buffet Locavore pour permettre aux touristes et 

aux habitants de notre région de venir acheter et goûter les produits 

en circuits courts (vente direct) des producteurs de la mer et 

de la terre et des commerçants.  

Ce Buffet sera l'occasion d'échanger entre professionnels des

métiers de bouche et consommateurs sensibles aux produits 

frais et de saison de notre territoire.

Mercredi 21 Mai 2014 de 12h à 15h

Au Casino et Place des Pilotes à Saint-Valery-sur-Somme

Nous remercions la Mairie de Saint-Valery-sur-Somme 

de nous mettre à disposition la salle du Casino et la Place des Pilotes

Les chefs de cuisine de l’association Baie de Somme -Zéro Carbone 

vous font découvrir et déguster leurs suggestions locavore :

Pour + d'infos :

Site : www.baiedesomme-zerocarbone.org

Mail : contact@baiedesomme-zerocarbone.org

Tel : +33 (0)6 80 88 64 26

Tartare de Tacaud aux herbes de la 

baie, Maquereau fumé et mariné, Mulet snacké, 

Terrine de canard et salicornes, Soupe de légumes des 

producteurs de la région, Moules et palourdes farcies, Crevettes 

grises, Brochette de porc d'antan, Cubes de Vitelotte aux algues, 

Carpaccio ou Tartare de St Jacques, Jus de fruit au siphon, Pressé de 

poisson plat et asters maritime, Risotto au pesto et salicornes, 

Nouille au pesto et oreilles de cochon, Avocette, Porc d'antan, 

Soupe de fraise à l'estragon, Crème brulé au safran, 

Guimauve au safran, Panna cotta à la gelée de 

rhubarbe, Tiramisu à la fraise, etc.


