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édito

La Ronde des Quartiers de Bordeaux, l’association fédérant 
les commerçants et artisans de Bordeaux est fier de vous 
présenter : la 24e édition du Bon Goût d’Aquitaine. Le plus 

grand marché de producteurs de la région continue de vous 
proposer un large choix de saveurs et accueille un village « Made In 
France ». Cette année encore vous pourrez déguster des produits 
du terroir de qualité et passer un moment convivial en famille, car 
sur le Bon Goût d’Aquitaine les enfants sont aussi choyés avec de 
nombreuses animations. Sans oublier la deuxième édition de la 
nocturne musicale le samedi dès 19 h, l’occasion de découvrir un 
nouveau visage du Bon Goût d’Aquitaine. 
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Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux métropole 
Ancien premier ministre

alain juppé

 Le dynamisme que 
connaît aujourd’hui 
Bordeaux est 

indissociable de ce qui fait 
depuis des siècles son identité 
: les produits de son terroir.
Les occasions de célébrer ces 
richesses sont nombreuses et 
parmi elles, bien entendu, le 
Bon Goût d’Aquitaine fait 
figure d’incontournable.
Je salue l’engagement de la 
Ronde des Quartiers de 
Bordeaux pour le voyage 
culinaire au cœur de notre 
gastronomie qu’elle nous offre 
pour cette 24e édition, mais 
aussi pour la promotion de 
produits locaux et d’une 
alimentation durable avec la 
présence notamment de 
producteurs de la métropole  
avenue Abadie. 
La Ville de Bordeaux et 
Bordeaux Métropole 
s’engagent fortement en 
faveur de la protection des 

espaces naturels et agricoles 
et soutient à l’implantation de 
nouveaux agriculteurs. 
Ville pilote de la gouvernance 
alimentaire depuis 2014 et 
signataire du Pacte de Milan, 
nous avons souhaité engager 
une démarche participative 
avec les acteurs de la question 
alimentaire. 
Après l’évènement Mangeons 
organisé en juin 2015 et une 
série d’ateliers, nous lancerons 
en octobre prochain un Conseil 
consultatif de gouvernance 
alimentaire durable devant 
discuter et proposer des 
solutions répondant aux enjeux 
de l’alimentation durable à 
l’échelle de notre territoire. 
Amoureux de notre terroir, 
consommateurs responsables, 
je vous souhaite de profiter de 
ces 3 journées de célébration 
de notre patrimoine 
gastronomique ! 
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Des animations 
pour les enfants…    

L’eau, un trésor à protéger

L’eau fait partie de notre quotidien et pourtant  
on ne connait pas toujours tous les mystères  
de cette ressource. Le CREAQ, Centre Régional  
d’Eco-énergétique d’Aquitaine, a décidé de lever tous 
ses secrets à travers des ateliers sur la provenance 
de l’eau en Gironde, sa qualité et les nombreuses 
économies que nous pouvons faire au quotidien  
pour préserver l’eau et notre planète. 
Des ateliers à retrouver toute la journée  
le samedi et dimanche au stand n° 92.

struCtures 
gonFLaBLes

Youpi Parc investit le 
Bon Goût d’Aquitaine 
pour offrir à vos enfants 
un moment de détente. 
à retrouver durant toute 
la manifestation au stand 
n° 

ateLier poterie

Emmener vos enfants à la découverte de l’art de 
Sébastien Taille sculpteur. Il les initiera avec simplicité 
sur de l’argile. Chaque enfant pourra créer une œuvre 
sur le thème « planète imaginaire » avec laquelle il 
pourra repartir ensuite. Un moment ludique d’éveil 
et d’échange pour apprivoiser l’art de la sculpture. 
à retrouver durant toute la manifestation  
au stand n° 94.

La Ferme du Bon goût d’aquitaine

Chaque année, le Bon Goût d’Aquitaine a le plaisir 
d’accueillir sa ferme. Un moment de partage entre 
les enfants et les animaux : lapins, cochons, chèvres, 
moutons, vaches, lamas, volailles… Venez offrir à 
vos enfants la possibilité de caresser et de nourrir 
gratuitement tous les animaux de la ferme et 
profiter de balade à poneys (3 €) ou à sulky (1,5 €). 
à retrouver durant toute la manifestation  
au stand n° 107.

Les experts de Bizbiz & Co vous 
donnent rendez-vous pour des 
ateliers sur les abeilles et autres 
hyménoptères. Des animations 
apidagogiques pour enfants et 
adultes afin d’en apprendre plus 

sur le fonctionnement des ruches 
et l’apiculture. Sans oublier des 
dégustations de miels éthiques. 
Des petites bêtes à retrouver pendant 
toute la manifestation au stand n° 89.

Comment FaBriquer du mieL ?

  éCoresponsaBLe à tout âge

Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du 
développement durable, Bordeaux Métropole a décidé 
de leur proposer des jeux ludiques sur le tri sélectif, 
le gaspillage alimentaire et le compost. Le moyen d’en 
apprendre plus en s’amusant sur les gestes à adopter 
pour préserver notre planète.
Rendez-vous le vendredi de 9h à 16h et le samedi  
et dimanche de 10h30 à 17h30 au stand n° 91.

Jeux en Bois

Jeu de quilles, 4 
en ligne, Billard 
japonais et 
hollandais, Jeu de 
la grenouille, Tour 
infernale et d’autres 
jeux en bois géants 
vous attendent 
pour un moment 
d’amusement en 
famille ou entre 
amis. De nombreux 
jeux sont mis à 
votre disposition 
pendant ces trois 
jours afin de 
profiter ensemble.
à retrouver 
durant toute la 
manifestation au 
stand n° 106.

Sauf indication contraire, l’ensemble des animations que nous proposons sont gratuites.
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goûtez 

et voyez

Les paroissiens de 
l’église Sainte Marie 
vous accueillent le 
samedi dès 11h pour  
de nombreuses 
animations. Au 
programme, des jeux 
sur les 5 sens pour 
enfants mais aussi des 
visites découvertes et 
des ateliers d’écriture 
pour adultes. Vous 
aurez également la 
possibilité de découvrir 
les tableaux de Maï 
Martinez dans l’église et 
de rencontrer l’auteur 
Anne-Marie Loreng sur 
le parvis. Sans oublier 
un stand de produits 
artisanaux « goûtez 
et voyez » tenu par 
la librairie Chante 
l’Univers. à 12h30, 
l’église vous recevra 
autour d’une table 
fraternelle pour un 
moment de convivialité. 
à retrouver au stand 197.

menu spéCiaL

Le Modern Bar vous servira sa 
formule « Bon Goût » à 20 € 
composée d’une entrecôte bordelaise 
et d’un cannelé glacé. L’occasion de 
découvrir les saveurs de la région au 
18 avenue Thiers. 

démonstration 

CuLinaire

Le célèbre chroniqueur de 
TF1 Gérard Baud viendra vous 

présenter de nombreuses 
démonstrations culinaires. 

Des recettes faciles et 
économiques accessibles à 

tous. Riz au lait, tarte au sucre, 
huître chaude, venez profiter 

du savoir-faire de Gérard Baud 
au stand n°  157-158.

Des animations 
pour les grands…    

L’arBre au Cœur de La vie

Que cela soit en milieu rural ou en ville l'arbre 
est primordial à la vie, alors avec la société les 
Feuilles d'Or apprenez à mieux les connaître, 
les respecter et prenez conscience de leur 
importance. Des ateliers à retrouver durant 
toute la manifestation au stand n° 95.

FormuLe tapas 

Ma Cave à Vin vous donne rendez-
vous au 3 Avenue Thiers : Vendredi 
de 16h à 18h30 venez déguster les 
bières de Bordeaux Beer Factory. 
Samedi de 19h30 à 23h30 ce sera 
l’occasion de profiter de la formule 
spéciale Bon Goût d’Aquitaine : 
1 verre de vin + tapas.   

  dJ-set 

L’équipe du Miami Sound vous attend au 
14 avenue Thiers pour 3 jours de Portes Ouvertes 
rythmées au son de nombreux DJ set. L’occasion 
de déguster de bons produits en musique et de 
profiter de nombreuses promotions.

Sauf indication contraire, l’ensemble des animations que nous proposons sont gratuites.
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made  
in France 
Cette année pour la 
1e fois le Bon Goût 
d’Aquitaine accueille 
le festival Made In 
Bordeaux. 15 créateurs 
vous donnent rendez-
vous dans un espace 
dédié pour vous 
faire découvrir leurs 
produits et leurs 
savoir-faire. 

des déCorations 

modernes 

Rentrée rime souvent avec 
décoration, l’occasion 
idéale pour parfaire son 
intérieur. Grâce aux créations 
Made In France, c’est possible. 
Des coussins 
pour égayer 
vos canapés, du 
linge de maison 
et beaucoup 
d’autres 
produits pour 
sublimer votre 
logement vous 
attendent. 

un univers de L’enFant déLiCat 

Parce que nos bouts de chou méritent ce qu’il 
y a de mieux, les créateurs du festival Made 
In Bordeaux vous présentent leurs collections 
artisanales pour bébés. Gigoteuses, bavoirs, 
mobiles, chaussons, bodys… Vous trouverez de 
quoi accueillir en douceur les nouveau-nés.  

des aFFiChes 

originaLes

Les créateurs de Made In 
Bordeaux vous proposent 
d’embellir vos murs grâces 
à des affiches aux designs 

uniques. Modernes et faciles 
à emporter, ces affiches vous 
suivront partout pour donner 

une touche à part à votre 
intérieur.

des BiJoux d’exCeptions

Fins, délicats, sauvages, ethniques ou 
encore contemporains, vous trouverez 
plusieurs créateurs de bijoux dans 
l’espace Made In France. 
De quoi plaire à tout le 
monde et dénicher des 
parures uniques à arborer 
fièrement cet automne. 

Mais aussi  
des artisans 
pour améliorer 
votre habitat
Présents depuis la 
création du Bon 
Goût d’Aquitaine, 
plusieurs exposants 
vous permettent 
d’améliorer votre 
chez vous grâce à 
leur expertise et à 
des matériaux de 
qualité. Vous pourrez 
tous les retrouver 
cette année encore 
entre stand n°95 et 
104.

10
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à la découverte 
de la Bastide
envie de découvrir la rive droite ? 
L’office de tourisme vous invite à 
partir à l’aventure grâce à deux visites 
insolites du quartier de la Bastide 
samedi et dimanche. pensez à réserver 
vos places en avance ! 

sameDi 30 septemBre  10h30
découverte en vélo du street art  
et des friches industrielles rive droite

Dimanche 
1er octoBre
10h30  
La Bastide insolite 
et secrète
Venez découvrir les 
bizarreries de ce 
quartier, ses secrets 
tragiques ou cocasses 
qui tracent un chemin 
buissonnier à côté de la 
large avenue Thiers et 
de ses rues adjacentes.
 
 RENDEZ-VOUS 
Lion de Veilhan,  
place Stalingrad 
Visite limitée à 
25 personnes
Tarif par personne :
12€ / 9€ tarif réduit
Réservation à l’Office de 
Tourisme ou en ligne sur 
bordeaux-tourisme.com

Street art ou graffiti, il 
n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver. En 
effet, fresques,
tags, pochoirs ou 
collages, sont nombreux 
dans beaucoup 
d’endroits de la rive 
droite.
Cette visite en vélo vous 
permettra de tout savoir 
sur ce mouvement né 
aux Etats-Unis.

 RENDEZ-VOUS 
Lion de Veilhan,  
place Stalingrad 
Visite limitée à 
25 personnes

venir avec  
son propre vélo

Tarif par personne :
12€ / 9€ tarif réduit
Réservation à l’Office de 
Tourisme ou en ligne sur 
bordeaux-tourisme.com
 



1514

nocturne Samedi 30 septembre
Pour la deuxième année, le Bon Goût d’Aquitaine vous 
ouvre ses portes pour une nocturne musicale de 19h à 23h 
le samedi 30 septembre. L’occasion de découvrir le marché 
différemment et de se balader au gré des styles musicaux. 

mister d 

& Friends  

Les musiciens de 
Mister D & Friends  
vous donnent rendez-
vous dès 19 h pour 
un concert exclusif au 
Pique Feu, 7 avenue 
Abadie. Un moment de 
jazz – blues – rock qui 
ne manquera pas de 
vous faire danser. 

Le ChaLet 

Après avoir porté sa graine 
dans l’écosystème Darwin, 
Le Chalet se développe 
et évolue aujourd’hui 
pour que la musique 
rayonne sur la caserne. 
Leur objectif est de 
regrouper des musiciens 
et des artistes aventureux, 
mais aussi satisfaire les 
amoureux de la musique 
que vous êtes ! 
à l’occasion du Bon Goût 
d’Aquitaine, le collectif 
musical Le Chalet vous 
propose de découvrir le 
groupe Ducheman and 
the Gardener. Ambiance 
Rythm’n’blues prévu entre 
le stand 23 et 55. 

  modern Bar 

Le Modern Bar vous 
attend avec un groupe 
de jazz-country au 
18 avenue Thiers. De 
quoi vous restaurer 
en musique dans une 
ambiance détendue. 

viC & men 

Le groupe Vic & Men composé de trois 
talents qui s’associent, Victoria au chant, 
Quentin à la contrebasse et Corentin à la 
guitare. Dès 20h venez les écouter entre 
les stands 197 et 213, des reprises Jazz-
Folk-Pop  qui promettent de vous faire 
bouger dans les allées.

Sauf indication contraire, l’ensemble 
des animations que nous proposons 
sont gratuites.
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Présentation des exposants

N°
staNd descriptif exposaNt

alcool, Bières & Boissons

237 Bière blonde, ambrée aux deux houblons 
artisanale Brasserie Hydrophobie

71 Bières artisanales brassées à Pessac Brasserie Gasconha

18 Rhum artisanal à base  
de rhum de guadeloupe 

Les sœurs Caulker - 
Rhums ensorcelés 

46 Pineau, cognac, bourru, conserves de lapin Domaine familial Gouzilh

177 Pineau, cognac, bourru, conserves de lapin Domaine familial Gouzilh

176 Bières et limonades artisanales Brasserie Saint Léon  
de Créon

88 Dégustation de thés, noir et blanc 
arômatisés, thés à la cannelle Chris'teas 

60 Bières artisanales bio 
en pression et en bouteille

Brasserie artisanale  
La Lutine

88

animations

150 école de chien guide pour aveugle Alienor Sud-Ouest

91 Ateliers sur le tri sélectif et le gaspillage 
alimentaire

Bordeaux Métropole  
"Les Ambassadeurs du tri"

ALCooL, BIères & BoIssoNs

ANIMAtIoNs

BIjoux

ChArCuterIe & sALAIsoNs

CoNdIMeNts & ePICes

FoIs GrAs & CANArd

FroMAGes

FruIts & LéGuMes

hABItAts & équIPeMeNts

MAde IN FrANCe

MIeLs & CoNFItures

PAINs, PâtIsserIes & CoNFIserIes

PoIssoNs, esCArGots, huîtres

restAurAtIoNs

VINs & ChAMPAGNes

VoLAILLes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13 
14
15
16

18
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92 Ateliers sur l’Eau  
"L'eau, un trésor à protéger" CREAQ

107 Ferme du Bon Goût d'Aquitaine Califourchon

151 Structure gonflable Youpi Parc

106 Jeux en bois Animation familiale

89 Comment fabriquer du miel Biz Biz

95 Spécialiste et conseil pour le soin  
des arbres d'ornement Feuille d’Or

197 Goûtez & Voyez Paroisse de l'église 
Sainte Marie

18 av. 
thiers

Journées portes ouvertes et Dj Set Miami Sound

94 Atelier poterie "sculpture et créature" Sébastien Taille

7 av. 
abadie

 Jazz/Blues/Rock Mister D and friends 

18 av. 
thiers

Formule Bon Goût d’Aquitaine à 20 €  
et concert de Jazz Country Modern Bar 

29 av. 
thiers

Concert de "Decheman and the gardener",  
Rythm & blues à 21h Le chalet

157 Démonstrations culinaires  
avec Gérard Baud TF1 téléshopping

103 Buvette La cueva

BijouX

96 Création de bijoux en fils de lin Liane

charcuteries & salaisons

55 Saucisson, fromage de brebis, 
conté et beaufort Petit Daniel

49 Fromage de brebis, charcuterie de porcs 
élevés en liberté Gaec Mendiko-Artzanak

76 Salaisons, fromages Salaisons de Mimile

241 Jambon serrano, pata negra, matazanda 
bodega, fuets ets casa catalunya Sarl Maeva

197 Salaisons et produits régionaux Saveurs des Terroirs

33 Salaisons JR Salaisons

43 Viande et charcuterie de taureau  
et jambon de coche Aqui Mandgen ben

206 Conserves de porc fermier La Ferme du Gay

226 Porc noir, plats cuisinés de Cauterets Mijotés de Léon

conDiments & épices

58 Produits vanilles artisanaux D'épices en épices

235 Pistils, sirop, gelées, moutarde, fleur de sel Le Safran de Sudrat en 
Périgord

29 Gros sel, fleur de sel, aromatisés Les Salines de l'Ebe au pin

56 Liqueur de cèpe, huile de cèpe, confiture 
de cèpe, saucisson Saveurs et Délices

215 Gros sel, fleur de sel, sel aux arômats Coopérative des  
Sauniers de l’Ile de Ré
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Foie Gras & canarD 

52 Foie gras et spécialités à base de canard Conserves de la Basse

238 Conserves de canard, foie gras, pâtés, 
confits

La Ferme  
du Petit Larroudé

201 Foie gras, confits, spécialités landaises Ferme Bastebieille

194 Confits, foie gras, canards Ferme Espaounic

35 Foies gras, confits Gaec de Menaoude

48 Produits du terroir, conserverie, canards Lou Gran Pair

26 Foie gras, confits, cou farçi, magret fourré Ferme Poutchas

15 Conserves d'oies, canards et foie gras Earl Fabe Les Pots d'Anne

FromaGes

23 Fromage de brebis, jambon de Bayonne, 
gâteaux basques Fromagerie de Cameillac

182 
bis

Fromage de vache aromatisé Fromager Passioné

40 Fromage La Borieta du Fornial

212 Fromages de brebis Sarl DM

22
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Fruits & léGumes

203 Olives, tapenades, tomates séchées  
et confites Un Petit Coin de Provence

211 Ail rose de Lautrec, ail violet, échalote, 
oignon doux Requis

214 12 variétés de fruits frais SCEA d'Occitanie

240 Cubes de fruit dans l'eau chaude, boissons Auger infusion

75 Pruneaux, confitures et pâtes de fruit EARL Famille Doche

190 Pommes, jus, pétillant Les Vergers de Roussel

27 Olives, tapenades, nougats à la coupe Délices de Provence

haBitat & éQuipements

104 Volets isolants battants Kaovia

97 Gazon synthétique Verebo

99 Renovation toiture, peinture isolante EUROP Nettoyage

maDe in France

105

Création bijoux en argent et bougies Armel

Fabrications artisanales de bracelets, 
colliers Maridou Bracelets

Bijoux Punkgangstter

Création textile pour enfants Arrête de bouder

Création textiles et décorations pour enfants Il était une fois

Texiles pour enfants: bavoirs réversibles en 
lins, bracelets joueets en bois, mobile bébé  
en bois et tissus

Le saut de l'ange

Univers de l'enfant Lili Mandarine

Affiches/graphismes Julie Roubergue

Textile, décoration, papetterie ludiques  
et colorés La Fabriken

Glaces/tisanes et sorbets Born to be Wild

Merlot, Cabernet Franc, AOC Montagne 
Saint Emilion Château Arbo

Comètes cuisinées maison L'atelier de Célestine

Confitures Les Secrets de Claire

Linge/déco Ligne Paradis

Décoration adultes et enfants réversibles Pas si sages
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miels & conFitures

213 Miel, pain d'épices, confitures au miel, 
produits dérivés Bialek Apiculture

57 Miel, pollen, gelée royale, pain d'épices, 
propolis

Earl Ruchers des Hauts  
de Gironde

216 Miels et gelés royales GAEC La Borda d'Ambrosi

188 Confitures artisanales Les confitures  
Denis Morlans

239 Miels de producteur, bougies en cire 
d'abeille, pains de cire

Les Ruchers  
de la Caussade

38 Miel, pains d'épices,hydromels,  
propolis, bonbons Miellerie des Escales

187 Gâteaux à la broche SARL Fondevilla

pains

17 Pains, canelés, kouglofs, merveilles, 
gâteaux basques, Le Boulot Campagnard

178 Brioches hongroises cuites sur place Pâtisserie Hongroise

205 Gros pains 5 kg Le Pain des Pins

222 Cosmétiques et produits au lait d'annesse 
et miels La Ferme de Mathilde

63 Pain au levain et spécialités boulangères Le Pain de Main

26
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pÂtisseries & conFiseries

221 Nougat de Montélimar  
avec plus de 15 parfums au choix La Meule de Montélimar

229 Macarons double coque, cannelés Macaron d'Or

198 Nougats, pralines Michel Champion

193 Chichi, churos, barbe à papa Milaa

50 Gâteaux basques, galettes au maïs Euskal-Etxea

34 Biscuits artisanaux, navettes, croquants, 
rochers, amaretti Biscuiterie Navarro

72 Pain de campagne, pâtisseries régionales Le Pain des Compagnons

41 Croustades, gâteaux basques,  
pastis landais Délices gascons

poissons, escarGots, huÎtres

231 Escargots vivants, cuisinés, plats frais  
et conserves La Ferme de la Noune

219 Lamproie à la bordelaise Laurent Bajolle

199 Vente et dégustation huîtres Pascal Amouyal

restauration

184 Fromages et salaisons de Savoie, tartiflette La Petite Marmotte de 
Savoie

156 Méchoui agneau et vin bio des landes Château Tour Blanc

154 Anguilles à la plancha, persillas Yannick Delaveau

171 Assiettes 1/2 magret, tournedos, cuisse 
confite de canard La Ferme du Moulinat

79 Crêpes repas, crêpes dessert, gaufres Ferme Maubay

182 Fromages et charcuterie, plats cuisinés 
d'Auvergne Buron de Fages

82
Charcuterie, conserverie artisanale,  casse-
croûtes et assiettes gourmandes froides 
ou chaudes

Kiki Barucq

77 Différentes variétés de champignons 
cuisinés

Le Comptoir des 
Champignons

103 Bières et vins argentins La Cueva

Vins & champaGnes 

192 Champagne Pascal Fricot,  
propriétaire récoltant Pascal Fricot

228 Vins AOC  Sainte-Foy-Bordeaux,  
jus de raisin Château Petit Roc

200 Vins d'Alsace Earl Lorang et Fils

59 Vin Bordeaux Blaye, Côte de Bordeaux, 
Côte de Bourg Les Vignerons de Tutiac
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Nous remercions vivement :

Ainsi que les bénévoles du 
Bon Goût d’aquitaine qu’ils 
soient présent depuis la 
première année ou qu’ils aient 
rejoint nos rangs en 2017, 
pour le formidable travail 
fourni avec le sourire !  

Remerciements207 Vins en AOC Bordeaux Loupiac Cadillac SARL Jean-Pierre Bernède

36 Champagne Ratafia Champagne Darnac et Fils

53 Monbazillac, Bergerac La Grande Maison

186 Epicerie fine - cave Dr Cooking

174 Vins La boutique des 2 fermes

230 Vin Bordeaux et Bordeaux Sup,  
vin nouveau Château Bouilhas

Volailles

19 Volailles prêtes à cuire, galantines, pâtés, 
confits, foie gras La Cabane Landaise

175 Conserves de volaille La boutique des 2 fermes
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