
         FESTIVAL CULINARIA 
Rencontre franco italienne autour de la cuisine et des produits locaux 

Au Restaurant LE CHEMIN DE RONDE  
(commune de Rilhac Lastours 87800) 

 Du 2 au 5 février 2023 

avec la Participation de Salvatore Gervasi, Mariella Salierno et 
Letizia Gervasi et toute l’équipe des Pieds dans le Plat 

AU PROGRAMME 

JEUDI 2 FEVRIER 
SOIREE SPRITZ  ET APERITIVO,  grignotages italiens , faits à 4 mains 
(2 françaises, 2 italiennes), à  partir de 19h. Tarif unique comprenant le 
premier verre et l’apéro dînatoire 18€. Profitez en pour venir pratiquer 
votre italien, si vous en avez envie (sinon on parlera aussi français)


VENDREDI 3 FEVRIER 
ACCORD METS ET VINS : rencontre de produits locaux italiens (des 
Pouilles) et de notre Limousin et dégustation croisée de vins italiens et 
français (vins des Pouilles  et produits Limousins, vins Français de notre 
cave et produits italiens). A cette occasion vous pourrez faire vos 
courses « italiennes » avec des produits fraîchement arrivés du Sud de 
l’Italie. A partir de 19h

Dégustation 5 vins et produits locaux 15€

Possibilité de se restaurer sur place à la suite de la dégustation, avec 
un menu préparé par Mariella et Gaëlle en mélangeant produits locaux 
et influences méditerranéennes (menu du vendredi soir 23€)




SAMEDI 4 FEVRIER 
LES PETITS DEJEUNERS DU SAMEDI avec viennoiseries maison et 
café italien, jus de fruits frais à partir de 8h30


ATELIER CUISINE avec Mariella Salierno à partir de 10h  et repas 
ensemble (atelier et repas 20€)


REPAS CREATIF FRANCO-ITALIEN à partir de 19h et concert Pizzica 
et musiques du sud de l’Italie par le Groupe Specimen (Concert et 
repas 25€)


DIMANCHE 5 FEVRIER 
RANDO GOURMANDE organisée par Isabelle Anicet. Départ 9h30 
devant le Chemin de Ronde, étape surprise avec petit ravitaillement, 
retour vers midi (environ 8 kms). 10€ la balade (ravitaillement et 
boissons chaudes inclus)


BRUNCH « de Lastours à Lecce, en passant par les Alpes  et les 
Appenins» à partir de 12h au Chemin de Ronde

18€ par personne


ATELIER TAMBURELLO ET PIZZICA à partir de 15h au Chemin de 
Ronde (participation libre) avec Salvatore Gervasi, Mariella Salierno et 
Letizia Gervasi


Si vous voulez participer à ces 4 jours du premier festival 
« CULINARIA », nous vous proposons un pass à 95€ (au lieu de 129€) 
incluant tous les rendez vous (petit déjeuner du samedi matin offert)


Réservation très fortement conseillée au 0954732324. 

N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus amples 

renseignements.



