
LES MEDIEVALES  
de Saint-Geniès de Fontédit 

Dimanche 9 octobre 2016                              



LES MEDIEVALES  
de Saint-Geniès de Fontédit 

Le programme de la journée   

 
Départ de la Visite Guidée Théâtralisée à 11h 
depuis la place du Portail  (Fontaine du village) 

Banquet Médiéval (13h)  

Salade d’épeautre aux lardons 
- 

Cuissot de  cochon à la broche  
et sa fricassée de légumes à l’ancienne 

- 
Blanc manger médiéval à la pêche 

Musique et animation  
Les Tanneurs de Drac 

Les  Artémuses 

Prix du repas 19€  (réservations à l’avance)  
Attention places limitées 

Renseignements au 06.66.31.99.00                        



Les Amis de Saint-Geniès 
 

Voilà quelques années que cette bande 
hétéroclite vous fait voyager dans le temps.  

Méfiez-vous, car ils sont imprévisibles  
Chaque édition est unique  !   

Et leur devise pourrait bien être  
 « Toujours surprendre le visiteur »  



Les Tanneurs de Drac 
 

Ce trio revisite énergiquement mais toujours 
avec gaieté... la Gigue Ariégeoise,  

La Bourré Ecossaise en passant bien sûr par 
Le Branle de la Montagne Noire 

Entre légendes du sud et rumeurs du Nord,  
Les Tanneurs de Drac vous guideront sur leurs 
terres mythiques en vous contant leurs histoires 

et fables légendaires …  
Avant de les mettre en musique 



Les Artémuses 
 

Sous ces jolies attraits,  
ce trio féminin cache bien son jeu … 

 Certes ce sont d’excellentes danseuses,  
Mais qu’il ne vous vienne pas à l’esprit de les 

défier à l’épée ou au tir à l’arc ! 
Car  ce sont de redoutables adversaires … 





La cuisine à Gilles 
 

Passionné par son métier  
Et grâce à des Chefs  

qui ont su lui transmettre le « feu sacré »… 
 

Ce Maître-queux  va vous régaler les papilles ! 



La Fornada 
 

Pour ce Banquet médiéval,  
La fournée de pain qui accompagnera vos mets 

sera issue de céréales anciennes. 
 La farine sera produite 

avec des blés paysans locaux 
passés sur meule en pierre. 

Même démarche pour retrouver le goût d’antan,  
Avec un levain maison pétrie à la main,   

Et à l’aide d’un vieux pétrin mécanique à bras … 


