
Avec son fabuleux marché aux oranges et ses nombreuses variétés

Avec ses dégustations et ventes de spécialités à l’orange

Avec le Bistrot de l’Orange et ses sandwiches chauds et ses crêpes à l’orange

Avec l’association Carrément Goût et son atelier de dégustation  

Accès :
• par l’autoroute A 62, sortie n°2 Podensac
• par la RN 113 : direction Langon

Un cocktail d’animations 100% vitaminé
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Avec l'association La Massagerie et ses conférences sur la médecine traditionnelle chinoise à 10h30

Avec Tao Soufflet (petit institut de Chine) et ses animations :
• De 10h30 à 12h30 : Atelier de "Xiangqi", échecs chinois
• 14h30 : Conférence autour de la langue chinoise

Avec Melian Chan et son atelier sur la Calligraphie chinoise de 14h à 17h

100% Educat i f. . .

Avec la troupe « Art Chine » et ses animations :
• Spectacle de variétés chinoises à 13h et 16h
• Déambulation tout au long de la journée : Danse du Dragon, Danse des Lions ...

Avec Audrey Novelli et ses maquillages de fêtes
(samedi après-midi et dimanche)

100% Fest i f. . .

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

De la traditionnelle navel à la savoureuse orange à jus italienne,
des sanguines aux célèbres bigarades, il y en aura pour tous les goûts !

100% Gustat i f. . .

Podensac 9-10 mars 2019

de 10h à 18h

®

Marché
aux oranges
Animations
Restauration

®

SAS

Découvrez tous les trésors de l'Orange !

À l’heure
DE LA CHINE
3ÈME PRODUCTEUR

MONDIAL
D’ORANGES

Entrée libre - Horaires d’ouverture de 10h à 18h
Renseignements : 05 56 27 41 41  - www.lillet.com - RN 113 - 33720 Podensac

Avec son “pass découverte”, qui vous permettra de visiter les chais LILLET, de suivre une dégustation
initiatique et de vous restaurer de divers produits de terroirs

100% Attractif. . .

Avec son jardin d’orangers pour des achats colorés

Avec Raymond le Jardinier qui vous dévoilera ses secrets pour bien entretenir orangers et
citronniers et préparer vos jardins à l’arrivée du printemps (samedi après-midi et dimanche)


