
La commune de Montignac-Lascaux organise en partanriat avec la Confrérie du Miel et des Abeilles du 
Périgord, et en présence des 4 Masterchefs : Philippe Mesuron (saison 1 – top 8), Philippe Escaich (saison 
4 – top 7), Mélanie Desbiolles (saison 2), Sabine Planard (saison 3), la 4ème édition Fête du Goût de la 
Sainte Catherine à Montignac-Lascaux, le 23 novembre 2019.
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4e édition Fête du Goût de la Sainte 
Catherine à Montignac - Lascaux

Point phare de la manifestation : les Masterchefs 
animeront tout au long de la journée des ateliers culinaires 
et réaliseront différentes recettes autour des produits IGP 
Foie Gras Périgord, dans une cuisine mobile extérieure 
spécialement aménagée pour cette occasion.

Montignac-Lascaux
Montignac-Lascaux, commune touristique du Périgord Noir, de 3000 habitants, 
située sur la rivière la Vézère, Montignac-Lascaux compte sur son territoire la 
plus célèbre grotte préhistorique du monde : la grotte de Lascaux.
Le centre international de l’art pariétal plus communément appelé Lascaux 
IV, réplique complète de la grotte originelle a ouvert ses portes en décembre 
2016. Et compte à ce jour plus de 500 000 visiteurs

La foire de la Sainte Catherine
Depuis plus de 50 ans maintenant, la foire de la Ste Catherine est organisée à 
Montignac-Lascaux. A l’origine mise en place pour célébrer les métiers anciens 
et les célèbres catherinettes, elle a évolué au fil des ans pour accueillir de 
nouvelles animations et de nouveaux stands. En 2016, la foire réorientée en 
une journée de la gastronomie, de la gourmandise et des traditions a rencontré 
un nouveau public et fut un succès. Aussi nous avons décidé de renouveller 
l’événement. 

Montignac-Lascaux et la Vézère

P. ESCAICHT P. MESURON

M A S T E R C H E F S M A S T E R C H E F S

M. DESBIOLLES S. PLANARD



Les nouveautés 2019
Pour cette quatrième édition, quatre Masterchefs :  Philippe Escaich, Mélanie Desbiolles et Sabine Planard 
et notre ami Philippe Mesuron qui intervient sur l’émission de cuisine le matin sur France Bleu Périgord. 
Les Confréries du Goût d’Aquitaine se proposent d’apporter une animation spécifique. Et présence de 
Pépé le Mat, chroniqueuse culinaire et Antoine de Galzain de France Bleu Nord.

Au programme 
 * Stands des Confréries du goût d’Aquitaine sous chapiteau avec dégustation et vente des  
  produits. 
 * Stands de producteurs locaux
 * Pressée de jus de pomme (confrérie pomme du Limousin) avec vente à emporter
 * Animation de la foire tout au long de la journée
9h
Ouverture de la 4ème édition Fête du Goût de la sainte Catherine
9h 30 
Défilé des Confréries du goût d’Aquitaine en fanfare
10h à 13h 
Ateliers et démonstrations culinaires par les Masterchefs
10 h 30 
Messe avec des chants basques et chorale
11 h 30 
Cérémonie d’intronisation avec la Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord - devant la mairie
14h à 17h 
Ateliers et démonstrations culinaires par les Masterchefs
15 h 
Défilé des Confréries du goût d’Aquitaine en fanfare
14 h 30 
Dégustation de la tarte géante aux noix, miel et pommes confectionné par les 2 artisans pâtissiers 
de Montignac (Au Petit Gourmand et Aux Aurores)
16h 
«Montignac a un incroyable talent» parodie de l’émission TV proposée par la compagnie de théâtre de 
rue le Théâtre du Vertige, au cinéma le Vox.
17H
Clôlture de la 3ème édition du Salon du goût, de la Gourmandise et des Traditions
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