Communiqué de presse

Juste & Vendéen et Jeunes agriculteurs
de Saint-Gilles organisent
une rando gourmande dimanche 5 avril

Dimanche 5 avril, Juste & Vendéen et les JA de Saint-Gilles organisent
une rando gourmande à Coëx. Sur un parcours de 14km, les participants
pourront déguster des produits de Vendée et visiter deux exploitations et
un hangar de Cuma avec l'opportunité de découvrir le matériel agricole.

Le parcours
Trois étapes rythmeront cette randonnée autour d’un déjeuner qui mettra en
avant les produits de Vendée.

La volonté des producteurs et productrices de Vendée est de communiquer
auprès du grand public sur leur métier et leurs productions.
En ralliant deux exploitations et un hangar de CUMA du secteur, les
agriculteurs espèrent pouvoir partager et transmettre leur passion et valoriser
le territoire en mettant en évidence les produits de Vendée et de la commune
de Coëx.
Etape 1 - Lieu-dit La Boucherie à Coëx - Les exploitants du Gaec La
Boucherie accueilleront, avec l'AFDI, les participitants autour d'un café brioche. Les visiteurs pourront visiter l’exploitation laitière.
Etape 2 - Lieu-dit La Tournerie à Coëx - Après avoir marché quelques
kilomètres, les randonneurs arriveront au Gaec La Tournerie à Coëx pour
manger l'entrée qui sera composée de jambon de Pays, de fressure et de
tomates cerise, en partenariat avec Tradition de Vendée. Là encore, les
visiteurs pourront visiter l'exploitation.
Etape 3 - Lieu-dit Buron à Coëx - Le parcours fléché dirigera les
participants à la randonnée au hangar de la Cuma La casse graine à Coëx.
Ils pourront y déguster le plat composé d'une assiette qui mettra en évidence
la viande de porc, bovine, de lapin et de volailles, le tout accompagné de
mogettes et du fromage de chèvre et de vache.
La nouveauté : les randonneurs pourront découvrir le matiériel agricole de la
Cuma.
Etape 4 - Lieu-dit La Boucherie à Coëx - Une fois rassasié, les marcheurs
reviendront alors au Gaec La Boucherie, pour manger le dessert qui sera un
millet réalisé par un boulanger de Coëx et réalisé avec du lait Juste &
Vendéen.
Les marcheurs pourront sur cette étape acheter des produits Juste &
vendéen.
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