
   

Samedi 24 mars 2018

Dimanche 25 mars 2018

Cette année, l’association “Cuisine et Passion en Vercors” 

fête le 10e anniversaire de son atypique fête de la Coquille 

St Jacques les 24 et 25 mars 2018 sur l’espace “Coupole”  

à Villard de Lans.

Christian Tetedoie, un parrain prestigieux

Après un apprentissage brillant et un début de carrière  

dans des maisons de grands cuisiniers (Paul Bocuse, 

Georges Blanc et même l’Elysée), Christian régale depuis 

1986, date de la création de son premier établissement, une clientèle lyonnaise 

de gastronomes. Dix ans de travail attentif forgeant son expérience et sa 

sensibilité seront récompensés par un titre de Meilleur Ouvrier de France en 

1996 et par une étoile au guide Michelin en 2000. Il s’est toujours engagé dans 

la promotion des beaux produits et la valorisation de la gastronomie. 

C’est un honneur pour notre association que ce chef de stature internationale 

accepte d’être le parrain de cette 10e édition.

De 9h à 19h vente massive de coquilles Saint Jacques pêchées la veille  

dans la baie de Saint-Brieuc et acheminées  

durant la nuit à Villard de Lans.

Prix des coquilles entières

30 € les 6 kg - 60 € les 13 kg

Prix des coquilles décoquillées

22 € les 400 g - 54 € le kilo

De 10h à 19h animations et démonstrations culinaires par des grands chefs  

de cuisine (dégustations payantes).

De 10h à 19h animations musicales bretonnes gratuites “Fest Deiz” (nom breton désignant 

une fête de jour). Initiations aux danses bretonnes, concerts avec les groupes Gwendorn, 

Avis de Grand Frais, Bob & Zaz, Les Biches Cocottes, Les Quarts de Thon, Pascal Popelier et 

Pink it Black...

10h30 inauguration officielle de la 10e édition sous chapiteau.

De 9h à 16h vente massive de coquilles Saint Jacques

De 10h à 16h animations et démonstrations culinaires par des grands 

chefs de cuisine (dégustations payantes).

De 10h à 16h animations musicales bretonnes gratuites “Fest Deiz”.

16h cérémonie d’intronisation par les Confréries.

Détail des animations, voir samedi 24 mars 2018.

… et tout au long de la journée

Conférences et expositions par les différentes confréries présentes.

Animations et dégustations œnologiques. 

Démonstrations, dégustations et vente du véritable Kouign Amann de Douarnenez.

  De 19h30 à minuit 

Grand Fest Noz (soirée musicale) Espace Coupole - PAF : 5 €/pers. (entrée aux concerts 

+1 boisson). 
Chanter, danser, déguster… Spécialités bretonnes, hotShell (sandwich de St Jacques, 

une création “Cuisine et passion”), galette, crêpe, Kouign Amann, cidre...  

Avec Les Biches Cocottes, Gwendorn, Avis de Grand Frais, Bob & Zaz…

Concerts Soldat Louis, et Kalffa en première partie 
À la patinoire (attention, pensez à vous 

habiller chaudement !)
Tarif unique : 24 €
En vente à la Fnac, sur le site  

www.fete-de-la-coquille.fr et dans les 

offices de tourisme du plateau du Vercors.


