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HISTOIRE(S) de CHARRUES ET d’ASSIETTES 
EXPOSITION PHOTO au DOMAINE de la RÉSERVE  
dans le cadre du Printemps à la ferme (17 avril) 
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HISTOIRES DE CHARRUES ET D’ASSIETTES S’ASSOCIE AUX 

PORTES OUVERTES DU DOMAINE DE LA RÉSERVE 
 

L’association Histoire(s) de charrues et d’assiettes s’associe à 

Julien et Véronique Hurand, de l’élevage caprin du domaine de la 

Réserve à St Vitte (18), pour la journée de portes ouvertes 

de la ferme dans le cadre du Printemps à la ferme. 

Le 17 avril, la ferme sera donc ouverte à tous pour des visites 

de l’élevage, une animation traite et un marché fermier 

réunissant des producteurs locaux, de 10h à 18h30. Toute la 

journée, Histoires de charrues et d’assiettes sera sur place pour 

échanger avec les visiteurs, et présenter une exposition photo 

reprenant les portraits réalisés dans le Berry autour du 

patrimoine culinaire. 

Un repas fermier sera servi à partir de midi sur l’exploitation (12 

euros par personne), préparé à partir de produits de la ferme et 

des alentours : fromage de chèvre et charcuteries, rôti de porc, 

salade de lentilles… 

Histoires de charrues et d’assiettes proposera les desserts de ce 

buffet froid, en préparant une farandole de desserts 

berrichons, issus des portraits réalisés dans la région : 

chanciaux, poirat et carotte cake… à la Sucrine du Berry ! 

À PROPOS D’HISTOIRE(S) DE CHARRUES ET D’ASSIETTES 
Histoire(s) de charrues et d’assiettes est un projet associatif d’une durée d’un an, ayant pour objectif la 

valorisation du patrimoine culinaire de trois territoires français : le Berry, la Cornouaille bretonne, la 

Picardie. Convaincues que le patrimoine alimentaire est l’affaire de tous, amateurs comme professionnels, 

les porteuses du projet, Marie Breton et Agathe Lang, passeront trois mois dans chacune de ces régions, de janvier 

à octobre 2016. Elles s’intéressent à la fois aux histoires personnelles de femmes et d’hommes qui contribuent 

à rendre vivants les produits et recettes typiques de leur territoire, et à l’Histoire de l’agriculture et de l’élevage, 

afin d’apporter des éléments de compréhension sur leur rôle dans la construction du patrimoine culinaire. 

SUIVEZ LE PROJET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : https://www.facebook.com/histoiresdecharruesetdassiettes/    

Twitter : @s_histoire 
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