
PROGRAMME DU FESTIVAL DE LA TOMATE 

 

Samedi 11 Septembre 2021 

 

10h30  Visite guidée du Conservatoire National de la Tomate, suivie d’un échange 

questions/réponses avec Nicolas Toutain, chef jardinier – dans le Potager 

 

15h Visite guidée du Conservatoire National de la Tomate, suivie d’un échange 

questions/réponses avec Nicolas Toutain, chef jardinier – dans le Potager 

 

15h30 Conférence autour de l’alimentation et du bien-être animée par Yosi 

Goasdoué, sportif professionnel – devant la Salle François 1er 

 

16h Comment entretenir son verger en mode naturel avec Mathieu Guillon – Les 

Belles de Touraine – rendez-vous devant la grille du Potager 

 

11h -12h-14h30-15h30-16h30 Atelier « Comment récolter les graines de tomate 

pour faire ses semis » par l’association Graines de troc – devant la Salle François 1er 

 

11h30-14h-15h30 Démonstrations culinaires au Salon de thé par la Cheffe Eva du 

restaurant éphémère « Mon Jardin » du Domaine Mérieau à Montrichard: la tomate cuite / 

la tomate crue / Recette et astuces d’une salade de tomate revisitée et d’une sauce 

 

11h -17h Stand Il Barista à côté de la Boutique du Château : les phases de torréfaction 

du café 

 

Stéphane et Antonio, magiciens de l’association « Magie à l’hôpital » présenteront des 

tours sur leur stand devant la Salle François 1er tout au long de la journée 

Concours de dessin : « Dessine ta tomate rêvée ! » pour les enfants  -  

dans la Salle François 1er tout au long de la journée 

 



PROGRAMME DU FESTIVAL DE LA TOMATE 

 

Dimanche 12 Septembre 2021 

 

10h30  Visite guidée du Conservatoire National de la Tomate, suivie d’un échange 

questions/réponses avec Nicolas Toutain, chef jardinier – dans le Potager 

 

15h Visite guidée du Conservatoire National de la Tomate, suivie d’un échange 

questions/réponses avec Nicolas Toutain, chef jardinier – dans le Potager 

 

15h30 Conférence autour de l’alimentation et du bien-être animée par Yosi 

Goasdoué, sportif professionnel – devant la Salle François 1er 

 

16h Comment entretenir son verger en mode naturel avec Mathieu Guillon – Les 

Belles de Touraine – rendez-vous devant la grille du Potager 

 

A partir de 16h : Délibération du jury du Concours de soupe à la Tomate et annonce du 

gagnant 

 

11h -12h-14h30-15h30-16h30 Atelier « Comment récolter les graines de tomate 

pour faire ses semis » par l’association Graines de troc – devant la Salle François 1er 

 

De 10h à 13h Démonstrations culinaires au Salon de thé par la Cheffe Isabelle Jaunault 

du restaurant « Le Petit Tonneau » à Montlouis sur Loire: Taboulé et Fajitas 

 

Dans l’après-midi, Animations culinaires devant le Château avec Cédric Ravaud, Chef 

du « Clos de la Ribaudière », accompagné du Chef Philippe Labbé  

 

11h -17h Stand Il Barista à côté de la Boutique du Château : les phases de torréfaction 

du café 



Serge et Jérémy, magiciens de l’association « Magie à l’hôpital » présenteront des 

tours sur leur stand devant la Salle François 1er tout au long de la journée 

Concours de dessin : « Dessine ta tomate rêvée ! » pour les enfants  -  

dans la Salle François 1er tout au long de la journée 

 

 

 


