AU PROGRAMME
Toute la journée :
• Concours culinaire, à partir de 8h.
• Ferme pédagogique, de 9h à 17h.
• Danse et chant du Berry, de 9h à 17h.
• Dictée Berrichonne, à 10h30, 14h30 et 16h.
• Rassemblement de voitures anciennes, de
8h à 17h.
• Dégustation de cépages rares, 11h30 et
15h30.
• Carrousel, de 9h à 17h.
• France Bleu Berry, de 9h à 17h.
Le matin :
• Marché hebdomadaire, de 8h à 13h,
• Record du plus long pâté de Pâques,
dégustation à 12h.
• Dédicaces d’Emmanuelle Jary, 11h15.
• Intronisation de la commanderie des
fromages de chèvres de Levroux, 11h30.
• Grand quiz berrichon, de 8h à 13h.
L’après-midi :
• Un traiteur aux fourneaux, 15h.
• Remise des prix du concours culinaire, 16h.
Déjeuner, à partir de 10h30.

La foire de Pâques de Levroux est plus qu'une fête, c'est un rendezvous. Le rendez-vous des talents, le rendez-vous des talents, le
rendez-vous du savoir-faire, le rendez-vous des traditions. Fière de sa
gastronomie, la cité levrousaine ressemble ses habitants, ceux du
Département de l'Indre et bien au-delà des frontières du Berry. Notre
devoir est de faire perdurer ce qui fait notre identité, le caractère
d'un terroitre, d'une région, tout en s'adaptant à notre monde et en
innovant. La jeunesse doit également jour un rôle promordial aux
côté de nos anciens.
La Municipalité que je réprésente souhaite relever le défi du
renouveau de la foire de Levroux. Nouvelles animations, activités
pédagogiques, concours culinaires, promotion de l'artisanat et des
circuits courts : nous allons mettre un point d'honneur à rendre
incontournable ce moment familial et festif. La présence de bons
vivants comme Emmanuelle Jary est un encouragement à l'attractivité
de notre territoire et un moyen de rendre notre foire de Pâques
encore plus unique et authentique.
Levroux, pôle d'excellence de la gastronomie du Berry, j'y crois !

ALEXIS ROUSSEAU-JOUHENNET
MAIRE DE LEVROUX

CONCOURS CULINAIRE
PRÉSIDÉ PAR EMMANUELLE JARY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 9H À 10h30
Jeunes, amateurs et professionnels sont invités à concourir dans différentes
catégories : la galette de pommes de terre, le pâté berrichon ou « pâté de
Pâques », la pyramide de chèvre et dernière nouveauté : le fromage blanc de
chèvre, toujours !
Concours proposé en partenariat avec la Chambre d'Agricultre de l'Indre et la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre et présidé par Emmanuelle Jary,
journaliste culinaire « c'est meilleur quand c'est bon » au 1 million d'abonnés !

INSCRIPTIONS AUPRÈS D'ANNE MERIOT
02 54 35 80 40
tourisme@levroux.fr

FERME PÉDAGOGIQUE EN COEUR DE VILLE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 9H À 17H
Cette mini-ferme pédagogique avec une quinzaine d'animaux miniatures
(poules, lapins, moutons...) permettra aux petits et grands de redécouvrir
l'élevage de ces animaux qui font la richesse de nos fermes.
Des animations gratuites avec des jeux autour de la ferme sont prévues tout
au long de la journée.

DANSES ET CHANTS BERRICHONS
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 9H À 17H
Venez découvrir le folklore berrichon : danses, musiques et costumes
traditionnels seront à l'honneur lors de la foire de Pâques de Levroux.
L'occasion d'échanger avec ces passionnés qui conservent et font découvrir
nos traditions ancestrales.

LES GROUPES :

Toute la journée, Les Moulinois de la Céphons et Le Troupiau de Saint
Michel de Volangis animeront la foire avec leurs danses et musiques
traditionnelles. Rejoignez-les le temps d'une bourrée berrichonne sur un air
de vielle ou pour faire quelques selfies 100% berrichons !
N'oubliez pas d'identifier la Ville sur vos publications :
@VilleLevroux et #Levroux

DICTÉE BERRICHONNE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
10H30, 14h30 ET 16H
Petits et grands : qui saura écrire une dictée sans fautes ? Venez vous
confronter à l'orthographe berrichonne ! Sorties tout droit des années 1939,
ces épreuves en patois du Berry sauront mettre vos grammaire à rude
épreuve.
Animation proposée en partenariat avec le Crédit Agricole : feuilles et stylos vous
sont offerts par la caisse locale.

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - FONTAINE
DE 8H À 17H
Venez rencontrer les propriétaires passionnés membres de l'association des
Vieilles Mécaniques Brionnaises. L'occasion de (re)découvrir des voitures
d'exception qui ont pu circuler sur nos routes berrichonnes.
Les voitures sont également exposées chaque troisième dimanche du mois, place
de la République à Levroux. Vous êtes propriétaire d'une voiture de collection ?
Rejoignez-les directement sur place !

DÉGUSTATION DE CÉPAGES RARES ET ANCIENS
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
11H30 ET 15H30
Cet atelier dégustation animé par François Bonhomme (Caviste à Tours et
co-président de l'URGC Union pour les Ressources Génétiques du Centre
Val de Loire) vous embarque dans une dégustation commentée hors norme,
celle de redécouvrir nos cépages rares et patrimoniaux du Berry et
Touraine. Au delà de l'expérience sensorielle classique, vous apprendrez
l'histoire de ces anciens cépages et leur intérêt face à enjeux actuels
(biodiversité, changement climatique, économique etc.)
Tarif : 7,5€/personne

INSCRIPTIONS AUPRÈS D'ANNE MERIOT
02 54 35 80 40
tourisme@levroux.fr

CARROUSEL
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 9H À 17H
Parce que petits et grands s'émerveillent toujours devant les chevaux de ce
carrousel en bois lors du marché de Noël de la Ville, nous vous proposons
une nouvelle fois d'en profiter le temps d'une journée.

Animation gratuite proposée en partenariat avec l'association des commerçants
de Levroux.

PARTENARIAT FRANCE BLEU BERRY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 9H À 17H
Les journalistes de France Bleu Berry, radio publique locale seront présents
lors de la Foire afin de faire découvrir à leurs auditeurs les différents stands
et traditions berrichonnes. Acteur de la valorisation de notre territoire,
France Bleu Berry assurera la promotion de la Foire de Pâques 2022 tout au
long du mois d'avril.
Pour les écouter : branchez vous sur 95.2FM !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU LUNDI
PLACE DE LA POSTE
DE 8H À 13H
Le traditionnel marché du lundi rythme la vie des habitants de Levroux et
des alentours chaque semaine. Produits de saison, linge de maison,
vêtements, loisirs : venez retrouver vos commerçants habituels qui seront
installés pour l'occasion tout autour de la place la République.

Nos producteurs locaux vous invitent à composer vous-même votre déjeuner en
dégustant les meilleurs produits du terroir et autres spécialités berrichonnes. En
famille ou entre amis : faites le tour des producteurs et artisans.

CONCOURS DU PLUS GRAND PÂTÉ DE PÂQUES
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DÈS 8h
Christophe Salmon, chef cuisinier de l'école Pêcherat et ses équipes ont une
mission : battre le record du plus long pâté de Pâques jamais réalisé : 16m !
Chaque année, ce sont ainsi 250 œufs, 13kg de farce, 5kg de matière grasse
et plus de six heures de travail nécessaires !
DÉGUSTATION :

Rendez-vous à 11h45 pour assister à la mesure du pâté de Pâques par
Maître Marien Malet, Huissier de justice associé au sein de l'étude HuisAlliance Centre ! Le pâté sera ensuite distribué gratuitement par les
cuisiners et les élus (dans la limite d'une part par personne).
Animation réalisée avec le concours de Super U de Levroux, fournisseur des
différentes matières premières.

DÉDICACE D'EMMANUELLE JARY
MAISON DE LA PRESSE LEVROU'ZEN
11H15
Cheminez au fil des saisons dans l’univers drôle et léger de la critique
culinaire qui sillonne la France pour découvrir les meilleures tables du pays.
Découvrez des recettes, mais aussi des focus produits, des adresses, des
pages conseils et des pages spécifiques aux spécialités des régions et des
villes pour visiter la France autrement.

Emmanuelle Jary, critique gastronomique partage son goût de la cuisine et
des autres sur les réseaux sociaux et dans un nouveau livre : « C’est meilleur
quand c’est bon »*. Ses choix engagés, son enthousiasme et son francparler réunissent des millions d’internautes dans 70 pays.
*Possibilité d'acheter le livre sur place (sous réserve des stocks disponibles) ou
directement chez votre libraire La Presse Levrou'Zen (02 54 35 73 48)

INTRONISATIONS
CONFRÉRIE DE LA BELLE PYRAMIDE DE LEVROUX
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
11h30
La champagne berrichonne qui entour Levroux, vaste plaine calcaire dévolue
à l'élevage ovin, permet l'élaboration du fromage de chèvre depuis des
temps immémoriaux. Chaque ferme confectionnait son propre fromage et
en 1981, sous l'impulsion de l'abbé Joseph Barreau et du conteur Jean-Louis
Boncoeur est fondé la Commanderie des fromages de Levroux en Berry
donc l'objectif est la promotion de notre belle pyramide.
Selon la légende, son sommet tronqué évoque le clocher de la collégiale.
Proposée blanche, bleue ou affinée en pot de grès, notre pyramide est rihe
des saveurs et des parfums de l'herbe broutée par les « chieuvre de che
nous » !
Cette année, les intronisés sont :
- Marc Fleuret, Président du Conseil Départemental de l'Indre
- Alexis Rousseau-Jouhenet, Maire de Levroux
- Emmanuelle Jary, journaliste culinaire
- Quentin Duterde, producteur de fromages de chèvres
- Virginie Bonneau, cheffe de choeur de la chorale paroissiale
- Fabian Nùnez Guajardo, amateur de gastronomie

GRAND QUIZ BERRICHON
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 8H À 13H
Quel est votre niveau en culture générale berrichonne ? Ouvrez grand vos
oreilles car, toutes les heures, une question sera posée au micro par notre
animateur. Le premier qui appuiera sur le buzzer géant avec la bonne
réponse recevra un cadeau.

À vos marques, prêt... partez !

UN TRAITEUR AUX FOURNEAUX
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
15H
Forte d'une expérience de trente ans et avec ses neuf salariés et située à
Châteauroux, la charcuterie - traiteur Toutain vous présentera sa recette
revisitée du célèbre pâté de Pâques.
Saviez-vous que c'est Antonin Carême, célèbre chef cuisinier de Talleyrand au
château de Valençay qui inventé la célèbre toque blanche que portent
aujourd'hui les chefs cuisiniers ?

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
16H
Venez assister à la remise des prix des différents concours : pâté de Pâques,
galette aux pommes de terre, pyramides de chèvres et fromage blanc !
Un diplôme sur parchemin, réalisé par Jean-Charles Bavouzet, parcheminier
levrousain, sera offert à chaque médaille d'or de catégorie. D'autres
surprises vous attendent !

Un parchemin est une peau d'animal, généralement de mouton, parfois de
chèvre ou de veau, qui est apprêtée spécialement pour servir de support à
l'écriture. Levroux en est la capitale !

Linda Louis

DÉJEUNER BERRICHON
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DÈS 10H30
En famille ou entre amis, restez déjeuner sur la foire : des tables seront à
votre disposition pour profiter d'un repas entre amis ou en famille.
Retrouvez toutes les spécialités berrichonnes auprès de vos artisans. Pâtés
de Pâques, galettes aux pommes de terre, tartines de fromage blanc...
Ils vont nous régaler !
MENU SIGNATURE :

Ambassadeur des spécialités culinaires du Berry, le charcutier Victor Étienne
vous propose de redécouvrir les œufs en couille d'âne ! À la différence des
œufs en meurette bourguignons, les œufs en couille d'âne sont pochés
dans la sauce (vin, échalotes couille d'âne du Berry, fond brun) déjà réduite.
Et surtout, dès que le blanc d'œuf est pris, on y ajoute des morceaux de
jambon fumé poêlés.. À déguster sans modération !
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