
 

 

La Confrérie de la Quenelle Sauce NANTUA 

A le plaisir de vous convier à la 14ème Fête de Quenelle 

Sauce NANTUA 

Et son marché de producteurs. 

Samedi 1 er Octobre 2022 

De 10h à 18h 

Espace Malraux 

32 rue du Docteur GREZEL 

01130 NANTUA 

 

© Éric GONZALEZ 

 

 

 

 

 

La Confrérie de la Quenelle Sauce NANTUA 

A le plaisir de vous convier à la 14ème Fête de Quenelle 

Sauce NANTUA 

Et son marché de producteurs 

 

Samedi 1 er Octobre 2022 

De 10h à 18h 

Espace Malraux 

32 rue du Docteur GREZEL 

01130 NANTUA 
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PROGRAMME 
10h à 18h 

Grand marché de 30 producteurs pensez à vos sacs isothermes. 

Démonstrations, dégustations par les Confréries de la Quenelle, Châtaigne d’Ardèche, Noix de Grenoble, Rigotte de 

Condrieu, Gaufrette Maconnaise, bleu de Gex, Nobil Pasta… 

11h -11h45 

Défilé en hommage à Jean Charles Guyot avec la participation des confréries, de l’US Nantua rugby, US Oyonnax 

rugby accompagnés de l’ensemble harmonique de Bellegarde et son jumelage 100 musiciens.  

11h45  

Hommage à notre chef, ami et confrère Jean Charles Guyot. 

Découverte des produits du terroir par les confréries d’Auvergne Rhône Alpes en présence des élus, des confrères, des 

exposants. 

Faites votre marché et installez-vous sur place pour partager un apéritif, un repas de produits locaux ou quenelle / 

accompagnement au Food truck (chapiteau)ou poulet de Bresse /gratin ou repas chez les restaurateurs locaux ou repas 

gastronomique à l’Embarcadère. 

15h Atelier osier pour enfants accompagnés (participation 7 €). 

15h30 Intronisations. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
10h à 18h 

Grand marché de 30 producteurs, pensez à vos sacs isothermes. 

Démonstrations, dégustations par les Confréries de la Quenelle, Châtaigne d’Ardèche, Noix de Grenoble, Truffe de la 

Drôme des collines, Gaufrette Maconnaise, bleu de Gex, Nobil Pasta… 

11h -11h45 

Défilé en hommage à Jean Charles Guyot avec la participation des confréries, de l’US Nantua rugby, US Oyonnax 

rugby accompagnés de l’ensemble harmonique de Bellegarde et son jumelage 100 musiciens  

11h45  

Hommage à notre chef, ami et confrère Jean Charles Guyot. 

Découverte des produits du terroir par les confréries d’Auvergne Rhône Alpes en présence des élus, des confrères, des 

exposants. 

Faites votre marché et installez-vous sur place pour partager un apéritif, un repas de produits locaux ou quenelle et 

accompagnement Food truck(chapiteau) ou poulet de Bresse /gratin ou repas chez les restaurateurs locaux ou repas 

gastronomique à l’Embarcadère 

15h Atelier osier pour enfants accompagnés (participation 7 €) 

15h30 Intronisations. 

    


