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LE MOT DU PRÉSIDENT
En 2019, le temps d’une soirée, vous avez pu vous évader dans

l’univers du Music-Hall… danseuses, chanteurs, magicien, humoriste
vous ont fait rêver le temps d’une soirée.

Cette année, malgré la période difficile pour tous que nous avons
traversée avec la pandémie du Covid-19, nous avons décidé de maintenir

les  festivités du Beaujolais Nouveau. Nous avons une pensée émue
pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie, pour les soignants

et toutes les personnes qui ont été actives lors de ce confinement.

Le thème retenu en 2020 sera

La GUINGUETTE
du Beaujolais Nouveau »

 
Toute l’équipe est motivée pour faire de cet évènement

une fête qui vous fera oublier le temps d’une soirée
vos soucis et tracas du quotidien.

Rendez-vous en novembre.
En attendant, portez vous bien et prenez soin de vous.



PROGRAMME 2020

La pandémie liée au Covid-19 a généré une situation inédite de
confinement qui a profondément modifié notre quotidien.

L’activité économique et commerciale reprend ses droits et c’est la raison 
pour laquelle toute l’équipe du Beaujolais Gourmand s’est concertée

et a décidé de maintenir les festivités afin de célébrer la sortie du
Beaujolais Nouveau 2020.

La 23ème fête du Beaujolais Gourmand a connu une fois de plus un véritable 
succès avec son thème MUSIC-HALL, vous avez été très nombreux
à venir célébrer et partager la convivialité de ce rendez-vous annuel

incontournable. C’est pour toutes ces bonnes raisons que nous vous
proposons de nous retrouver à nouveau pour la

24ème édition autour du thème :

Le BEAUJOLAIS NOUVEAU PRESENTE
sa GUINGUETTE

Mercredi, nous nous réjouirons autour d’une revue cabaret de grande
qualité comprenant des danseuses aériennes, effeuilleuses glamour et 

autres contorsionnistes. Les humoristes s’occuperont de ravir nos
zygomatiques et tout cela bien sûr autour d’un repas d’exception préparé 

par nos partenaires restaurateurs. Pour accueillir le fameux breuvage,
un show son et lumière illuminera votre fin de soirée.

Vendredi soir une comédie musicale sur le thème
« Une nuit à ST Germain » suivie de la soirée festive animée par notre
Orchestre vous charmera en présence des différentes confréries et 
consœuries qui nous font l’amitié de leur présence chaque année.

Le traditionnel défilé des confréries et consœuries aura lieu également lors 
du marché Gourmand le samedi ; vous pourrez découvrir et déguster les 

produits de notre fabuleux terroir sans oublier nos viticulteurs
qui vous accueilleront pour la visite des caves.

Un joli mot que celui de guinguette qui sonne bien à l’oreille
et représente toute la gaieté et la vivacité de notre belle région.

Retrouvons-nous pour faire « goguette » avec notre belle humeur
et toutes ces réjouissances partagées…



MERCREDI  18  NOVEMBRE 2020
SOIRÉE PRESTIGE

Salle Joseph Triomphe, Tarare

J EUD I  19  NOVEMBRE 2020
JOURNÉE DÉCOUVERTE 

des Produits du Terroir

VENDRED I  20 NOVEMBRE 2020 
NUIT DE LA TARANDOUILLE

Salle Joseph Triomphe, Tarare
avec la participation des confréries

SAMEDI  21  NOVEMBRE 2020
MARCHÉ GOURMAND
sur la foire de Tarare

DÉFILÉ des confréries

EXPOSITION véhicules anciens

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 
VISITE DES CAVES
chez nos vignerons



REVUE DE PRESSE
(articles parus dans les journaux LE PROGRES et L’INFORMATION AGRICOLE)





RETROSPECTIVE



NOS VIGNERONS
Benoit BISSUEL

Allée du Mas
69490 SARCEY

Tél. 04 74 26 85 63

Cave AGAMY
de BULLY QUINCIÉ
Tél. 04 37 55 50 10

DOMAINE DES PAMPRES D’OR
1710, route de Châtillon

69210 St GERMAIN-NUELLES
Tél. 04 74 01 42 85

Thibaut, Corinne & Bruno DEBOURG
EARL Domaine de la Revol

824, route du Beaujolais - 69490 DAREIZÉ
Tél. 04 74 05 78 01

Vignerons des
Pierres Dorées

St VÉRAND
BOIS D’OINGT

Tél. 04 74 71 73 19

3 ter, rue de paris tél. 04 74 63 24 56

BP 107 fax 04 74 05 05 48

69172 tarare cedex www.restaurant-brouilly.com
 

NOS RESTAURATEURS



CONFRÉRIE DE
LA GOURMANDERIE

Fortement ancrée dans notre terroir du Beaujolais Sud,  
nous en défendons ses valeurs et sa richesse   

au travers de maints déplacements en France et à l’étranger.  
Nous fêtons nos 31 ans avec toujours autant  

d’énergie  et de bonne humeur au service de la promotion  
de nos produits régionaux et en particulier de l’AOC Beaujolais  

dont nous sommes tous de fervents amateurs.

La fête de Beaujolais Gourmand à laquelle nous participons activement, 
est l’occasion de vous faire découvrir cette formidable richesse.

Alors, amateurs de bien vivre et de bien manger, nous vous attendons 
nombreux pour partager ce moment de convivialité.



CONSŒURIE DE
LA TARANDOUILLE

Tarare est réputé capitale du rideau, et aussi depuis 24 ans pour la Fête du 
Beaujolais nouveau, mais c’était une affaire d’hommes alors il y a 20 ans, 

nous avons décidé que l’on allait faire comme eux pour nous amuser.
Ainsi est née la Consœurie de la Tarandouille composée uniquement de 

femmes. Et pour assoir notre identité, nous avons inventé un bon petit plat 
nommé La Tarandouille (andouille cuite au gêne et jardinière de légumes) que 
vous trouverez uniquement au moment de la sortie du Beaujolais nouveau.

Car pour bien faire la fête manger est un plaisir, alors, depuis 20 ans,
nous vous avons fait découvrir et déguster dans tout le pays cette délicieuse 

recette accompagnée d’un bon beaujolais.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 21 novembre 2020

pour nous aider à souffler nos bougies dans la joie et la bonne humeur.



LE MARCHÉ GOURMAND
Le samedi, le marché gourmand associé à la Foire de TARARE, 
permet la dégustation et l’achat de nombreux produits du terroir dont les 
fameuses grappillette et tarandouille.

De nombreuses confréries sont présentes et participent au défilé en 
musique, dans les rues de la ville.



LA GRAPPILLETTE

En 2020, les 2 associations 
bénéficiaires seront :

Comme chaque année fin octobre, une centaine de bénévoles se réunit 
dans la joie et la bonne humeur pour cueillir les grappes qui restent de 
la vendange passée. C’est une journée conviviale à travers les vignes où 
petits et grands partagent un moment généreux et solidaire.

A cette occasion, la municipalité de DAREIZE accueille les bénévoles 
autour du pot de l’amitié avant le traditionnel lâcher de ballons, puis 
chacun tire son repas du sac au Domaine de la Revol où les raisins 
seront alors cuits, pressés et mélangés au sucre.

Le lendemain, a lieu une deuxième cuisson, puis la confrérie et la consoeurie 
font la mise en pot dans une ambiance amicale et préparent ainsi plus 
de 3600 pots de confiture.

C’est la GRAPPILLETTE mise en vente par les partenaires, les asso-
ciations et tous ceux qui souhaitent participer à cet élan de générosité.

TA’VITAE

Association qui accompagne
et soutient les personnes

suivies en oncologie (cancer).

HANDI REPIT

Accompagnement des familles ayant 
la charge d’un enfant porteur de 

 handicap ou d’une maladie 
nécessitant des soins lourds au 
quotidien quel que soit son âge.
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www.leclercdrive.fr 

Saint Loup 
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Avec le soutien du
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RAIMBAULT
MANCEBO

LELY-CHANAY

NOS PARTENAIRES



Corinne, Thibault
et bruno DEBOURG

69490 DAREIZE
04 74 05 78 01 - 06 24 69 56 72

IMPRIMERIE ET SERVICES
POUR  L’ENTREPRISE

www.caisse-epargne.fr
Place de la Madeleine 69170 

TARARE PAYS DE TARARE
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POUR TOUS VOS BESOINS
EN LOCATION
Rendez-vous dans votre agence 
Kiloutou Tarare (Saint-Forgeux).

ZI DU MORTIER - 69490 ST FORGEUX
TEL: 04 74 05 94 24 / FAX: 04 74 05 94 25

Kiloutou, SAS au capital de 10 441 555 € - RCS Lille Métropole 317 686 061 - Siège social : 70 avenue de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul
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TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT 

ZA Bellevue - BP n° 1
69610 SOUZY 

Tèl : 04 74 70 04 29
Fax : 04 74 26 16 59

TÉL. : 04 74 71 87 96
FAX : 04 74 72 43 35

GARAGE MECA SERVICES
Réparateur agréé Citroën
811, Route des Ponts Tarrets
69620 LE BOIS D’OINGT

Mail : meca.debourg@wanadoo.fr

Pascal DEBOURG
Agent commercial

Z.I. Sud La Ponchonnière 
69210 Sain Bel

Tél : 04 74 17 29 89

30, rue de 
la République

69170 TARARE



CONTACTS ET
RÉSERVATIONS

PRÉSIDENT
Bruno DEBOURG 06-24-69-56-72 debourg.bruno@orange.fr

COMMUNICATION
Nathalie VULPAS 06-50-06-26-14 assistanelle@gmail.com

RÉSERVATIONS
Andrée JOUVE 06-64-71-42-47 andree.jouve@wanadoo.fr

FINANCES
Paul PERRAS 06-71-00-39-32 perraspaul@yahoo.fr
Christine BRULARS 06-06-44-54-90 brulars.christine@orange.fr

LOGISTIQUE
Jean-Claude DUBESSY 06-83-06-18-21 jcm.dubessy@hotmail.com

PARTENAIRES
Georges CLUGNET 06-82-20-84-90 clugnetgeorges58@gmail.com

RESTAURATION
Michel ROCHE 06-08-68-63-84 michelroche114@gmail.com

DÉCORATION
Christian GUILLERMIN 06-70-70-34-71 christianguillermin14@gmail.com

MARCHÉ GOURMAND
Henri PINET 06-74-01-58-79 b-pinet@orange.fr
Blandine TREVOUX 06-86-79-06-59 blandine.trevoux@outlook.fr

CONFRÉRIE DE LA GOURMANDERIE
Jacques LARROCHETTE 06-45-18-47-55 larrochette.jacques@orange.fr

CONSOEURIE DE LA TARANDOUILLE
Florence JEAN-JEAN 06-88-74-16-72 maisonjjbf@gmail.com

Fête du Beaujolais Gourmand
Restauration Burnichon - RN7

69170 TARARE
Tél : 06-64-71-42-47 

beaujolaisgourmand@gmail.com
www.beaujolaisgourmand.com

facebook
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