La cuisine en fête à la médiathèque !

Au mois d’octobre, chaque année, tout le roannais s’imprègne de
gourmandise et rend hommage à la gastronomie.
La médiathèque de Villerest a souhaité, elle aussi mettre la cuisine à
l’honneur à travers des animations et de nombreuses découvertes culinaires
riches en saveurs !

Le mardi 1er octobre à la médiathèque à 20h30
Venez déguster sans modération les lectures d’Annie
Brault à la médiathèque de Villerest.
Conteuse et lectrice publique originaire du Centre de
la France, Annie Brault ravira notre imaginaire et nos
sens avec ses lectures gourmandes !
Ce voyage riche en poésie et en fantaisie sera suivi
d’un moment convivial de partage et d’échanges
autour d’un verre et de quelques gourmandises.
Gratuit Tout public - Réservation conseillée au 04 77 69 71 64 aux horaires
d’ouverture ou par mail à bibliotheque.villerest@villerest.fr

Le mercredi 2 octobre à la médiathèque de 10 h à 11h :
Heure du conte unique puisque seront exceptionnellement réunies Fabienne
Verrier et Annie Brault pour enchanter toutes les oreilles !

Le mercredi 23 octobre au Carré d’Urfé de 15h à
17h.
Viens préparer un goûter unique et savoureux
avec Magali ! Magali adore marier les saveurs et

les couleurs pour concocter des goûters sains et originaux !
Gratuit - Animation sur réservation (10 enfants maximum) au 04 77 69 71 64
ou par mail à bibliotheque.villerest@villerest.fr

Le samedi 12 octobre au Carré d’Urfé de 10h à 12h
« Découvrez en famille des techniques simples et
bluffantes pour une cuisine originale et savoureuse
sans produits d’origine animale !
Vous repartirez avec un plat salé et un dessert
végétariens.
Magali Payerne vous transmettra des trucs et astuces pour confectionner des
menus équilibrés « nature » !
Animation sur réservation (10 enfants (accompagnés de leurs parents ou
grands-parents) au 04 77 69 71 64 ou par mail à
bibliotheque.villerest@villerest.fr

Pendant tout le mois d’octobre, venez visiter l’exposition Gourmandise à la
médiathèque pendant les horaires d’ouverture.

