
Village des

saveurs & traditions
SAINT GILLES CROIX DE VIE

QUAI DU PORT FIDÈLE

du vendredi 19
au dimanche 21



Vendredi 19
de 14h à 20h

Samedi 20
de 9h30 à 21h

Dimanche 21
de 9h30 à 19h

Quai du Port Fidèle, en plein cœur de ville

Restauration à 
emporter midi et soir
(sauf dimanche soir) :

Sardines grillées, moules
 huîtres, mogettes grillées, fromage, 

andouille,  charcuteries du
Val d’Ajol, saucisses

allemandes et pain cuit au 
feu de bois...
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Caramels au beurre 
salé, confitures, crêpes,

farine de blé noir, friandises et 
confitures à la rose, jambon de Vendée, 

liqueur du singe, mogettes, produits de la mer 
(conserves de poissons, huîtres de l’Atlantique, 

sardines de Saint Gilles Croix de Vie...), 
sel de la Vie, troussepinette, vinaigre et 
condiments, vins d’Anjou, vins de Loire 

(côteaux du Layon, Muscadet...), 
bières locales artisanales

de la LoireProduits des Pays

Reconnu en matière de qualité, 
ce rendez-vous fête chaque année 
l’excellence de notre gastronomie. 
Des journées toutes en saveurs qui 

attirent des milliers de visiteurs 
et qui permettent à chacun de 

découvrir le savoir-faire des 
producteurs labellisés sites 

remarquables du goût.
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Vins 
de Bordeaux, 

Lussac St Emilion, Chinon, 
Bourgogne, jus de raisin, pain 

à l’ancienne, produits de la 
ruche, confitures de fabrication 

artisanale, compotes, sirops, 
cacahuètes torréfiées, 

pralines...



de la LoireProduits des Pays

Comté, Morbier, Bleu 
de Gex
–
Ail rose label rouge de 
Lautrec
et produits dérivés à 
base d’ail
–
Moule de Pénestin
–
Charcuterie du Val d’Ajol
–
Champagne
–
Pruneau de Saint-Aubin
–
Sardine de Saint Gilles 
Croix de Vie
–
Chasselas de Moissac
–
Lentille Verte du Puy
–
Cognac , Pineau des 
Charentes
–
Vin de Bugey Cerdon
–
Huile d’olive et olivettes 
de Nîmes

Vins d’Alsace
–
Compotes, sirops, 
confitures, caramels
–
Armagnac
–
Huile d’olive de Nyons
–
Vin de Châteauneuf du 
Pape
–
Fromage de Saint 
Nectaire AOC/AOP
–
Roquefort AOP, Aligot de 
l’Aubrac
–
Châtaigne du Périgord
–
Fromage de Salers,
Cantal
–
Ail noir et ail blanc 
de Billom
–
Vin de Saint Émilion 
–
Viande de taureau 

Sites remarquablesdu Goût



Renseignements :

 www.facebook.com/VilledeSaintGillesCroixdeVie   -   www.saintgillescroixdevie.fr

Création : BAOBAB Communication - 02 28 10 65 61

Saint Gilles Croix de Vie vous remercie de votre visite


