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Entrée libre

UN ÉVÉNEMENT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Le festival de la tomate, un éco-festival !
Des gobelets Ecocup consignés sont mis à la 
disposition du grand public à la buvette. L’organisation 
s’inscrit dans un cadre de réduction des emballages et 
de mise en place d’une opération de recyclage et de 
tri sélectif, sous l’égide de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Les messagers du tri sont ainsi présents 
pour vous présenter les différentes formules de 
compostage et répondre à vos questions.

Améliorer la traçabilité
L’association Marchés Paysans de l’Hérault propose aux 
exposants du marché un étiquetage à trois couleurs 
qui sert à définir les circuits courts sur les produits, 
à assurer une transparence totale sur l’origine de 
production. Le principe est simple, l’étiquette identifie 
trois cas de figure : VERT, le vendeur est le producteur, 
JAUNE, le vendeur est seul intermédiaire et garantit 
la qualité du produit, VIOLET, le produit est issu du 
commerce, le vendeur garantit la qualité du produit. 

Soyez donc attentifs aux étiquettes vertes, jaunes et violettes qui seront présentes 
sur les étals participant à l’expérience !

Agenda > Samedi 5 septembre 2015
Matinée portes ouvertes de la ferme TERRACOOPA, Domaine de Viviers.

Pour tout renseignement complémentaire
Mairie de Clapiers
Tél. 04 67 55 80 60
www.ville-clapiers.fr

Association des Marchés Paysans de l’Hérault
Tél. 06 38 02 79 19

www.marchepaysan34.org

Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus - CS 39556  
34961 Montpellier cedex 2

Tél. 04 67 13 60 00 - Fax. 04 67 13 61 01
Tram. Ligne 1 « Léon Blum » - Tram lignes 2 et 4 « Place de l’Europe »
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Retrouvez le programme sur montpellier3m.fr



 
De 13h30 à 16h   Des intermèdes  
musicaux rythment l’après-midi avec Lo Cocut, 
Steel Band et Sunukeur, Jam Jazz Kora 

De 14h-17h    Jeux surdimensionnés 
en bois prêtés par la Ludothèque Jean-Jacques  
Rousseau de Montpellier Méditerranée 
Métropole, animé par le service Enfance de la 
Ville de Clapiers.

15h   concours de pesée : devinez le poids 
des tomates et remportez un panier assorti de 
tomates !

Les temps forts  
     de la j urnée

L’association Marchés Paysans de l’Hérault 
et Montpellier Méditerranée Métropole 
organisent, en partenariat avec la Mairie 
de Clapiers, la Région Languedoc-
Roussillon et Sud de France, le 9e festival 
de la Tomate.

Le Festival de la Tomate, c’est  l’occasion 
de découvrir près de 250 variétés à 
travers une exposition et auprès des 
nombreux producteurs présents. Sur le 
marché paysan, partez à la recherche des 
spécialités à base de tomate et dégustez 
des nougats, du chocolat, des cookies, 
sorbets, coulis, confitures et chutneys. 

Soutenir les produits du terroir et aider 
les producteurs locaux ne sont pas 
seulement des facteurs de développement 
économique, ce sont aussi des éléments 
culturels, le reflet d’un certain art de vivre 
que notre Métropole revendique et entend 
défendre.

Le Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Plats à emporter,  
buvette et restauration  
sur place possible !

• Balade à dos de poneys.
• Coin enfants : jeux sur les aliments, 
reconnaissance des senteurs, découverte du 
monde des oiseaux, herbier, coloriage.
• Atelier gratuit de fabrication de petites bêtes 
des mares et bassins du jardin à emporter

• Mini ferme  de 25m² dédiée aux animaux  
de la ferme Le paradis des p’tits fermiers :  
chèvres, poules, canards et cochons seront 
présents... ils ont tous un petit nom !

Et aussi, toute la journée pour les plus jeunes

9h  Ouverture

De 10h à 17h  des spécialistes de la tomate 
exposent près de 250 variétés de tomates, parmi 
lesquelles des variétés anciennes et biologiques. 

De 10h à 17h  Atelier gratuit  
de découverte sensorielle de tomates et 
réalisation de jus avec l’association Pic’Assiette  
et “Comment faire ses propres graines de 
tomates ?” avec L’Équilibre Naturel.

De 10h à 17h  Atelier gratuit  
de création tout public : carnet de voyage, 
gravure “tomate”, peinture avec jus de tomate 
“tache et mots”, exposition de photos “tomate  
et rouge” avec l’association Arts en Mouvement.

De 10h-12h  Dégustation gratuite  
à tous les visiteurs du festival d’une spécialité 
culinaire à base de tomate confectionnée par 
les enfants des centres de loisirs de la Ville de 
Clapiers. 

10h30  Atelier gratuit de conseil en 
jardinage naturel avec Les Jardins de Tara.

11h  Inauguration  
avec le Steel Band de Villeveyrac.

Fête de la Tomate à la médiathèque 
Albert Camus à Clapiers
Sélection d’ouvrages sur les jardins potagers,   
les légumes et bien sûr la tomate !

Le petit + de la tomate
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