Les ateliers du Safranério : Samedi 27 octobre 2018

Le safran de la fleur à l’épice
A la Mairie de Sauliac 46330 SAULIAC SUR CELE : Contact et informations : Safranério, 0676758386
10h

1)Visite et récolte sur des safranières inscrites au Safranério
Sur des safranières inscrites au conservatoire : plusieurs safranières seront ouvertes à la visite
de 10h à 12h et en démonstration pour la cueillette. Information et inscription obligatoire sur
demande par Mail voir le bulletin : safranerio@wanadoo.fr ou par tel : 0676758386 . (Orientation
sur les sites en fonction du nombre de participants et de la situation géographique).

12h

15h

2) Le safran de la fleur à l’épice
Salle de la Mairie de Sauliac sur Célé (Atelier pour les membres du Conservatoire et ouvert au public)
Travaux pratiques émondage des fleurs :
Démonstration participative et initiation sur plusieurs tables d’émondage.
Emondage des fleurs récoltées le matin.
Le séchage de l’épice :
- Le séchage des pistils de safran techniques démonstration et méthode pour un safran qualité.
La distillation des fleurs de safran :

17h30

18h

3) Projection, conférence et dégustation
Le safran de l’antiquité à nos jours, son ancrage depuis l’époque romaine de la Provence au
Quercy et Albigeois jusqu’au Bordelais.
Et dégustation de produits au safran.

Bulletin d’inscription aux ateliers du Safranério Samedi 27 octobre 2018
A la Mairie et à l’Ecomusée de Cuzals 46330 SAULIAC SUR CELE
NOM …………… Prénom …………………………Téléphone ……………….portable ………………….
Adresse………………………………………………………………Mail…………………………………
Si vous souhaitez visiter une safranière le matin de 10h à 12h Nombre de personnes ……
Nous vous informerons de l’adresse de la safranière qui vous accueillera.
Si vous souhaitez participer aux ateliers l’après-midi : Nombre de personnes présentes ……
Renvoyer ce bulletin à : SAFRANERIO Conservatoire du safran du Quercy, Mairie de Cajarc, 46160 Cajarc
Ou inscription par Mail : safranerio@wanadoo.fr Ou inscription par tel : 0676758386
Safranério : Conservatoire botanique du Safran du Quercy et des traditions safranières Quercynoises
Association loi 1901 : JO. N° 27 du 07 juillet 2001 et JO n° 44 du 03 novembre 2001
Siège administratif : Adresse postale, Mairie de Cajarc 46160 Cajarc. Contact : tel : 06 76 75 83 86 et

Site internet : http://safranerio.fr/

safranerio@wanadoo.fr

