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La 30e édition des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin se déroulera vendredi 14 
octobre 2016 sur le thème "Raisin, jus, vin & plaisir". 

Le Grand buffet aux produits du terroir, moment de convivialité particulièrement apprécié 
des Bugistes et des nombreux visiteurs, débutera vers 19 h, place des Terreaux. La Ville 
de Belley met un point d’honneur à ce que chaque plat soit préparé et servi par des 
professionnels locaux, le tout accompagné des vins du Bugey et de jus de fruits locaux. Le 
soir venu, les 1 500 participants munis de tickets se rendent sur les différents stands pour que 
leur soient servis au fur et à mesure les plats et boissons. Ils peuvent ensuite les déguster sur 
des mange-debout disposés dans le cœur de ville, se rendre à la salle des fêtes ou sous les 
différents chapiteaux installés pour l’occasion.

Cette année, les professionnels de la restauration intégreront le raisin ou les vins du Bugey à 
leurs recettes. Durant la soirée,la fanfare Hoppla déambulera place des Terreaux.

Les tickets du Grand buffet seront en vente à partir du mardi 6 septembre au tarif de 17 € 
auprès de l’office de tourisme à Belley et de l’Intégral. Ils comprennent le repas et boissons 
ainsi que l’objet sésame de ce 30e anniversaire : un verre à vin sérigraphié.

Programme complet disponible en mairie et sur www.belley.fr

30e Entretiens de Belley : 
les tickets du Grand buffet sont en vente
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Infos pratiques

Pétillant du Bugey
Syndicat des vins du Bugey

Tourte froide aux cinq viandes & cèpes 
accompagnée de sa confiture de vin du Bugey

Restaurant Le Bouchon (Belley)

Le bœuf cuit longtemps pour être moelleux 
le jus d’une venaison aromatisé à l’huile de truffes

sur un croûton de légumes quelques herbes fraîches
Restaurant L’Atelier des sens (Belley)

Assiette de fromages 
Fromage de brebis de la ferme de Philéo de Hauteville-Lompnes

affiné au jus de raisin et bûche de Pilat de la fromagerie Guilloteau 
accompagnée d’un confit de vin du Bugey 

Fromagerie Marjollet-Florio (Belley)

Feuilleté caramélisé garni de crème légère, de raisins rouge et blanc,
accompagné d’une mousse au Pétillant du Bugey 

Pâtisserie Marmillon (Belley)

ou Verrine vigneronne à la Mondeuse et son crumble 
Pâtisserie Ducroux (Belley)

Café
Pâtisserie Ducroux (Belley)

Pain de campagne
Boulangerie du Mail (Belley)

Vins du Bugey 
Syndicat des vins du Bugey

et jus de fruit locaux 

Menu du Grand buffet des terroirs
Place des Terreaux • dès 19 h • Sur réservation

Prix du Grand buffet : 17 € 
en vente début septembre - avec l’objet sésame, un verre à vin sérigraphié

L’Intégral - 422 avenue Hoff - Belley - Tél. 04 79 42 04 12 - www.lintegral.belley.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 8 h - 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 - vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Belley Bugey Sud Tourisme - 34 Grande rue - Belley - Tél. 04 79 81 29 06 
www.bugeysud-tourisme.fr 
Horaires : octobre à avril inclus : du mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Mai à septembre inclus : du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 


