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ÉDITOs
L’attractivité d’un territoire ne doit rien au 
hasard : le fait que Bordeaux et sa métropole 
bénéficient de ce rayonnement économique et 
de cette croissance démographique s’explique 
par la haute qualité de vie offerte à ses 
habitants. A l’origine de cet essor, un terroir 
exceptionnel, fruit de cette relation si particulière entre les hommes et 
leur environnement.

Le concept de terroir n’a pas d’équivalent dans d’autres langues et 
il sera valorisé pour la 25ème édition du Bon Goût d’Aquitaine par 150 
professionnels qui vous attendent pour célébrer des produits contribuant 
au rayonnement de la culture française.

Grâce à l’engagement de la Ronde des Quartiers de Bordeaux, ces 
ambassadeurs d’émotions gustatives et d’expériences inédites feront 
du quartier de la Bastide l’épicentre de la gastronomie, le dénominateur 
commun réunissant curieux, gourmands ou simples promeneurs. 

Nous accordons toujours plus d’importance à notre façon de consommer.  
Une prise de conscience générale sur la protection de notre environnement, 
de notre nature et de notre savoir-faire s’installe jour après jour.

La gastronomie joue un rôle moteur dans la promotion d’une alimentation 
plus locale et plus saine, plus respectueuse des ressources de la planète. 
Bordeaux, ville pilote de la gouvernance alimentaire depuis 2014 et 
signataire du Pacte de Milan, a engagé une démarche participative 
avec les acteurs de la filière alimentaire pour valoriser des modes de 
consommation plus enrichissants et plus durables dans nos écoles, nos 
résidences séniors, nos quartiers.

Alors en famille, entre amis, en couple ou en solo soyez acteurs du terroir 
en cultivant le bon goût. Je vous souhaite un agréable moment. 

La Gironde est indéniablement une terre de gastronomie. Le 
« bien manger » fait partie intégrante de notre identité et le Bon 
Goût d’Aquitaine en est l’illustration.

On pense immédiatement au vin bien entendu, mais aussi à cette 
cuisine audacieuse, qui sait si bien allier finesse et subtilité, pour 

révéler toute la saveur de nos produits du terroir mais aussi le savoir faire 
de nos producteurs locaux. Le Département s’engage à leurs côtés pour 
promouvoir une alimentation saine, locale et durable.

Je tiens à remercier les organisateurs et l’ensemble des bénévoles de 
nous rappeler comment prendre du plaisir à manger, dans la convivialité, 
tout en prenant soin de sa santé et de l’environnement. 

Alain JUPPÉ
Maire de Bordeaux

Président de Bordeaux 
Métropole

Ancien Premier Ministre

M. Jean-Luc GLEYZE
Président du département 

de la Gironde
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ANIMATIONS

SOM-
MAIRE

DU VENDREDI 28 SEPT. AU 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 
STRUCTURE GONFLABLE  

Youpi Parc propose aux 
enfants de venir s’amuser 
à volonté sur une structure 
gonflable toute la journée. 

 ...................... N°112

JEUX EN BOIS 
6 jeux en bois sont à disposition pour un moment 
fun en famille ou entre amis (quilles, 4 en ligne, tour 
infernale…).  
............................................. N°112

LE YOGA DU RIRE 
Découvrez une méthode innovante de relaxation 
basée sur des exercices faciles de respiration et de 
rire. Bonne humeur garantie! 
............................................. N°113

BIZBIZ & CO 
Le monde fascinant des abeilles 
et autres hyménoptères vous 
ouvre ses portes. Un stanf 
pédagogique pour en apprendre 
plus sur l’apiculture. 

..............................................N°89

L’ARBRE AU CŒUR DE LA VIE 
Découvrez comment lire l’âge des arbres, apprenez 
leurs différents cycles de vie et prennez conscience 
de leur importance.  
..............................................N°95
LA FERME DU BON GOÛT 
D’AQUITAINE  
Retrouvez l’univers de la ferme avec les animaux 
présents et profitez de jeux pour petits et grands. 
Balades à poneys (3€) ou en Sulky (1,5€) vous sont 
aussi proposées. 
..............................................N°111
QU’Y A-T-IL DANS NOTRE 
ASSIETTE ? 
Les enfants sont invités à découvrir les fruits et 
légumes de nos assiettes lors d’une expérience 
sensorielle éducative. 
.............................................. N°92

OPÉRATION EAU POTABLE! 
L’eau potable, l’impact de notre consommation et 
comment l’économiser seront les sujets abordés 
pour sensibliser les enfants à cet enjeu écologique. 

.............................................. N°92

CONS’EAU À LA MAISON 
En équipe, les enfants pourront découvrir 
ludiquement comment réduire notre consommation 
d’eau à la maison.
.............................................. N°92

LA VIE AU SEIN DU COMPOST 
Les enfants pourront découvrir et étudier la vie dans 
du compost grâce au jeu du tiroir et au jeu du mini 
composteur. 
.............................................. N°91

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Grâce à des jeux, les enfants pourront apprendre les 
enjeux du gaspillage alimentaire.  
.............................................. N°91

Animations p.4

Nocturne p.5

Veggie & artisans  
créatifs   p.6

5 bonnes raisons d’amuser 
vos enfants  p.7

Plan p.8

Exposants P.10

4



VOS COMMERÇANTS  
BASTIDE VOUS RÉGALENTLE TRI SÉLECTIF 

Avec le jeu du tri et un mémory du tri, les enfants 
apprendront comment trier leurs déchets et 
l’importance de le faire. 
.............................................. N°91

GÉRARD BAUD 
Le célèbre chroniqueur de TF1  viendra vous 
présenter de nombreuses démonstrations 
culinaires. Des recettes faciles et économiques 
accessibles à tous !
.............................................N°157

HAPPY MOOD SOCIETY 
Profitez d’un massage redynamisant offert par les 
experts bien-être d’Happy Mood Society! 5 à 20 min 
pour vous.
.............................................N°110

SAM.29 ET DIM. 30 SEPT

LES CALÈCHES DE MARINE 
Embarquez avec Marine pour un tour de calèche et 
découvrez le quartier Bastide différement au rythme 
des chevaux. Un beau moment à partager ! (3€ le 
tour de 15 minutes)
............................................. N°112

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

PLUSIEURS GOÛTS À LA FOIS ! 
Le secteur pastoral La Bastide-Floirac vous accueille, 
toute la journée du dimanche 30 septembre, à l’église 
Sainte Marie de la Bastide dans le cadre du Bon Goût 
d’Aquitaine.
10h30 - Messe avec l’accueil du père  
Thomas Gauche, nommé prêtre coopérateur.

11h30 - Apéritif offert et repas tirés du sac.

14h - «Les paroissiens accueillent». Animations 
sur le parvis et dans l’église: visite de l’église, 
espace adoration eucharistique, stands pour les 
jeunes et moins jeunes, librairie religieuse et 
artisanat monastique.

16h - «Les paroissiens ont du talent». Nombreux 
spectacles proposés par les paroissiens: chants, 
jeux scéniques, contes et musique. 

................... Eglise Sainte Marie

NO   -
TURNE
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DU VENDREDI 28 SEPT. AU 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

MIAMI SOUND 
Pour fêter ses 18 ans et à l’occasion du Bon Goût 
d’Aquitaine, Miami Sound vous convie à trois jours de dj 
set non stop avec démonstration de nouveau matériel. 
Chaque midi et soir l’équipe vous accueille autour d’un 
apéritif du sud ouest. Ouvert pour la nocturne !

................................ 14 av. Thiers

L’EPICERIE LES 2 FERMES 
Régalez vos papilles grâce au panier garni 
savoureux aux prix spécial Bon Goût d’Aquitaine : 
14€ (une bouteille de Château Lescure 2015 de 
l’ESAT La Ferme des Coteaux, un pot de Galantine 
de canard nature de l’ESAT La Ferme de la Haute 
Lande, un paquet de palets à l’anis de l’ESAT Les 
Chênes Verts). 
................................97 av. Thiers

BISTROT NIEL 
Le Bistrot Niel enrichit sa carte de tapas et de cocktails 
pour vous régaler et vous faire voyager tout au long du 
weekend ! 
................................7 av. Abadie
SAM.29 ET DIM. 30 SEPT

MA CAVE À VIN 
Dégustations et initiations aux saveurs de nos régions.

...................................3 av.Thiers 

Profitez de la nocturne du Bon 
Goût d’Aquitaine le samedi 29 sept. 
de 19h à 23h.
Après avoir déambulé parmi les stands du Bon Goût 
d’Aquitaine, prolongez votre soirée sur place et 
installez-vous autour des tables pour déguster les 
plats, servis à l’assiette, proposés par les points 
restaurations selon votre appétit et votre budget 
dans une ambiance conviviale et festive.



Un nouveau mode de consom-
mation s’ouvre à vous au Bon 
Goût d’Aquitaine 
En 2017, le Bon Goût d’Aquitaine 
a accueilli pour la première fois 
des créateurs Made In France 
afin de vous faire découvrir des 
savoir-faire uniques. Cette 
année, c’est une dizaine de 
créateurs, artisans et produc-
teurs veggan/veggie qui vous 
donne rendez-vous. 
Vous pourrez découvrir de la 
décoration, des luminaires, de 
la vaisselle, des figurines mais 
aussi un large choix de produits 
alimentaires. 
Si l’envie de consommer 
différemment ou de découvrir 
de nouveaux modes de vie vous 
intéresse, venez à la rencontre 
de nos exposants qui vous 
feront découvrir leurs produits. 
 Différentes cuisines vous seront 
proposées malgaches, tradi-
tionnelles végétariennes, végé-
taliennes, sans gluten et même 
à base d’algues, tout pour ravir 
vos papilles et découvrir d’autres 
lieux de plaisir gustatif.
L’occasion de découvrir et de 
s’initier à de nouveaux modes 
de consommations et de nou-
velles saveurs. 

Veggie & 

artisans creatifs
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RAISON N°1 :  
Admirer les animaUx
Les enfants pourront s’émerveiller 
devant les animaux de la ferme 
et les nourrir. Poules, oies, lapins, 
dindons, cochons, chèvres, moutons, 
vaches et bien d’autres encore 
enchanteront les petits (comme les 
grands.

RAISON N°2 :  
Des animations poUr 
les enfants
Différents ateliers pédagogiques 
et ludiques seront présents pour 
permettre aux enfants de découvrir 
le monde des abeilles, comprendre les 
cycles de vie des arbres, l’importance 
de l’eau et du tri ou jouer au mini 
composteur. Tout un programme 
pour aider à comprendre les enjeux 
environnementaux.

    
RAISON N°3 : S’amUser et joUer
Des jeux tels que : quilles, tour infernale, 4 en ligne, lancer de 
cerceaux, lancer de fer à cheval, tir à la carabine, jeux d’adresse ; 
une structure gonflable ; des balades à poneys (3€, en Sulky (1,5€) 
ou en Calèche 3€ ; un manège écologique feront le bonheur de tous.

RAISON N°4 : Eveiller leurs sens
Des recettes accessibles à tous, des jeux pour éviter le gaspillage 
alimentaire, une approche sensorielle pour découvrir les fruits et 
légumes ou encore du yoga par le rire, voici autant de possibilités 
d’éveiller les sens des plus jeunes.

RAISON N°5 : DEcoUVrir le terroir franCais
Quoi de mieux qu’un marché de produits du terroir pour initier les 
jeunes papilles de vos bambins. Une centaine de stands présents qui 
permettront aux jeunes gourmets de découvrir les produits qui font 
la richesse de notre pays. 
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D’EMMENER VOS ENFANTS  
AU BON GOÛT D’AQUITAINE

5 Raisons
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8      Fromages & produits  
laitiers 

9     Fruits & légumes 

10    Miels & confitures 

11    Pains 

12    Pâtisseries & confiseries 

13    Restauration 

14     Veggie & artisans créateurs 

15    Animations 

16    Arts de vivre 

 sommaire

 exposants

1     Alcool, bières & boissons 

2    Vins & Champagnes 

3    Charcuteries & salaisons 

4    Condiments & épices 

5    Foies gras & canard 

6    Volailles 

7     Produits de la mer & escargots 





1      Alcool, bières & boissons

228 Vins AOC Bordeaux, 
 jus de raisin

Château  
Petit Roc

18 Rhums ensorcelés Les Sœurs 
Caulker

71
Bières et limonades 
artisanales brassées à 
Pessac

Brasserie 
Gasconha

176 Bières et limonades 
artisanales

Brasserie 
Saint-Léon

240 Boisson 100% naturelle à 
base de thé

Mama  
Kombucha

240 Jus frais 100% naturel B'’Life

46 Pineau, cognac, bourru et 
conserves

Domaine  
Familial Gouzilh

2      Vins & champagnes

228 Vins AOC Bordeaux, 
 jus de raisin

Château  
Petit Roc

200 Vins d’Alsace EARL Victor 
Lorang et Fils

36 Champagnes Ratafia

Champagne 
Darnac Fils 
propriétaire 
récoltant

192 Champagne Pascal Fricot

174 Vin rouge, blanc, crémant La ferme des 
coteaux

29 Jurançon sec, doux, 
vendanges tardives

Domaine 
Malarrode

46 Pineau, cognac, bourru et 
conserves

Domaine  
Familial Gouzilh

59 Vins d’appellation 
d’origine contrôlée

Les Vignerons 
de Tutiac

3     Charcuteries & salaisons

244
Jambon serrano, pata 
negra, matazanda bodega, 
fuets

SARL MAEVA

206 Conserves de porc fermier La Ferme  
du Gay

32 Charcuterie et fromages, 
produits régionaux Chez Yoyo!!

37 Salaisons JR Salaisons

49
Fromage de brebis, 
charcuterie de porcs 
élevés en liberté

GAEC Mendi-
ko-Artzainak

55 Salaisons, fromages M. Petit

186
Fromages de Savoie / 
Jura, salaisons et plats 
cuisinés de Savoie

La Petite  
Marmotte  
de Savoie

182 Fromages d'Auvergne, 
charcuterie à l'ancienne

Buron  
de Fages

13
Producteur de fromages 
AOP Ossau Iraty et porc 
basque Kintoa

Ferme  
Serbielle

108 Produits Ibériques La Cueva

4     Condiments & épices 

235 Foies gras, confits, 
volailles, huiles

La ferme 
du foie gras 
Cabannes

172
Sel, poivre, huile, 
vinaigre, confiture, épices, 
moutardes

ETS  
Dr Cooking

5     Foie gras & canard 

238 Conserves de canard,  
foie gras, pâtés, confits

La Ferme du 
Petit Larroudé

235 Foies gras, confits, 
volailles, huiles

La ferme 
du foie gras 
Cabannes

202 Foie gras, confits,  
produits du Sud-Ouest

Ferme  
Bastebieille 

descriptif exposantsN°stand
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15 Producteur à la ferme,  
foie gras, confits, magrets

Les pots  
d'Anne  
EARL FABE

19
Volailles prêtes à cuire, 
confits, foies gras, 
galantines

La Cabane 
Landaise

25
Foie gras, confits, 
spécialité aiguillettes 
roulées

Ferme  
Poutchas

35 Foies gras, confits,  
pâtés, rillettes

Ferme  
Menaoude

48 Foies gras, confits,  
pâtés, plats cuisinés

Conserverie 
artisanale 
Lou Gran PaIr

52 Foies gras, conserves,  
magrets au foie gras

Conserves 
fermières  
de la Basse

194 Foie gras Ferme  
Lafenetre

6     Volailles 

235 Foies gras, confits, 
volailles, huiles

La ferme 
du foie gras 
Cabannes

19
Volailles prêtes à cuire, 
confits, foies gras, 
galantines

La Cabane 
Landaise

175 Conserves de volailles, 
confitures, gâteaux

La Ferme  
du Grand 
Lartigue

7     Produits de la mer & escargots

232 Escargots cuisinés La Ferme  
de la Noune

219 Lamproie à la bordelaise Laurent 
Bajolle

199 Huîtres, crevettes,  
bulots, vin blanc

Pascal 
Amouyal

154 Anguilles, calamars 
basquaises, huîtres

Claudie  
Delaveau

152 Paniers ostréicoles Patrick  
Delesse

227
Spiruline de Haute 
Saintonge en paillettes 
séchée à 30°C

Spiruline  
de Haute 
Saintonge

8     Fromages & produits laitiers

23 Fromagerie de Cameillac Ferme  
Elizaldia

32 Charcuterie et fromages, 
produits régionaux Chez Yoyo !!!

40 La borieté, fromages 
fermiers, artisan

Al paysan 
producteur

49
Fromage de brebis, 
charcuterie de porcs 
élevés en liberté

GAEC Mendi-
ko-Artzainak

55 Salaisons, fromages M. Petit

65 Fromages anciens 
 de Gascogne

Maraÿn  
de Bartassac

186
Fromages de Savoie / 
Jura, salaisons et plats 
cuisinés de Savoie

La Petite  
Marmotte  
de Savoie

182 Fromages d’Auvergne, 
charcuterie à l’ancienne

Buron de 
Fages

182 
bis

Fromages de brebis 
basques, de couleurs

Fromager 
Passionné

237 Glace au lait de chèvre et 
crêpes

EARL  
LA VIGEONIE

13
Producteur de fromages 
AOP Ossau Iraty et porc 
basque Kintoa

Ferme  
Serbielle

 9     Fruits & légumes

215 12 variétés de fruits  
de saison

SCEA  
d'Occitanie

27 Olives, tapenades,  
anti-pasti

Un Petit Coin 
de Provence

75 Pruneaux et prunes d'ente EARL Famille 
Doche
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190 Pommes, jus et pétillants 
de pomme

I et T Les 
Vergers  
de Roussel

229
Légumes bios et locaux 
conservés par lacto-
fermentation

Les Jarres 
Crues

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

Jean-Marc 
Requis

10     Miels & confitures

239 Miels de producteur,  
cire d'abeille

EARL LES  
RUCHERS DE 
LA CAUSSADE

223
Cosmétiques au lait 
d'ânesse, miels, thym  
& manuka

Mathilde B

216 Miels biologiques  
et fermiers

La Borda 
d'Ambrosi

213
Miels, pain d'épices, 
confitures au miel, 
produits dérivés

Bialek  
Apiculture

21 Miel du Périgord et 
produits de la ruche

ETS Miel 
Brajot

38
Miel, pain d'épices, 
apéritif au miel, propolis, 
produits dérivés

GAEC Miellerie 
des Escales

172
Sel, poivre, huile, 
vinaigre, confiture, épices, 
moutardes

ETS Dr 
Cooking

242 Confitures 100% 
naturelles et vin de Graves

ESAT ateliers 
St Joseph

226 Confitures Chutneys, 
crêpes Dom' Saveurs

55 
Bis

Miel, pollen, gelée royale, 
propolis et produits de la 
ruche

EARL Ruchers 
des Hauts  
de Gironde

11     Pains

63 Pains au levain  
et spécialités boulangères

Le Pain  
de Main

12     Pâtisseries & confiseries

221
Nougat artisanal de 
Montélimar traditionnel  
et original

La meule de 
Montélimar

198
Nougats de Montélimar  
et pralines façon 
artisanale

Michel  
Champion

193 Churros, crêpes, barbes 
à papa Milâa

179 Gâteaux cheminées/ 
Kurtoskalacs

Pâtisserie 
Hongroise

13     Restauration

79 Crêpes repas, crêpes dessert, 
gaufres

Ferme  
Maubay

82 Charcuterie, conserverie 
artisanale Kiki Barucq 

84 Le canard dans tous ses états La Ferme de 
Lou Vincent

101 La Créolyne Cuisine créole 
de Guyane

186
Fromages de Savoie/ Jura, 
salaisons et plats cuisinés 
de Savoie

La Petite  
Marmotte  
de Savoie

182 Fromages d'Auvergne, 
charcuterie à l'ancienne

Buron  
de Fages

171 Canard et céréales bio 
Ferme du Moulinat

Famille 
Fazembat

154 Anguilles, calamars 
basquaises, huîtres

Delaveau 
Claudie

237 Glace au lait de chèvre et 
crêpes

EARL  
LA VIGEONIE

156 Boulangerie, pâtisserie, 
traiteur

Le Relais de 
Compostelle  
Dordogne, 
traiteur des 
terroirs
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109 Buvette La Cueva

14    Veggie & artisans créateurs

110 Huiles d’olive vierges 100% 
vegan Lenzi Stella

110 Vins de Bordeaux labellisés 
vegan (rouge, rosé, blanc sec)

Château 
Galoupeau

110 Produits à l’algue marine SAS Odontella

110 Epicerie vegan Un jour vert

110 Vin végétalien
Vignoble 
Remy 
Fauchey

15    Animations

89 Le monde des abeilles Bizbiz & Co 
Apidagodie

91 Ateliers sur le tri sélectif et le 
gaspillage alimentaire

Bordeaux 
Métropole "Les 
Ambassadeurs du tri"

92 Ateliers sur l' Eau  
"L'eau, un trésor à protéger" CESEAU

95 Spécialiste et conseils au 
cœur de la vie des arbres Feuille d'or

157 Démonstrations culinaires 
avec Gérard BAUD

TF1  
Téléshopping

110
Massage bien-être et 
re-dynamisant sur chaise 
ergonomique de 5 à 20mn

Happy Mood 
Society

111 Ferme du Bon Goût 
d’Aquitaine 2018 Califourchon

112 Jeux en bois et château 
gonflable

Espace jeux 
enfants

113 Exercices faciles de relaxation 
par la respiration et le rire

Le yoga  
du rire

16    Art de vivre

103 Spécialiste et conseils au 
cœur de la vie des arbres Feuille d’or

104 Gazon Synthétique Verebo

105 Rénovation énergétique Europenviron-
nement

106 Volets battants aspect bois 
sans entretien Kaovia

152 Paniers ostréicoles Patrick  
Delesse

62 Protection de l’environnement Greenpeace

107
Bijoux pierres fines inox et 
argent 925  pour femmes - 
hommes

Ander-Perles
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