Bonsoir,
La cuisinière qui préparait nos repas au stage d'été de Gaillac depuis 3 ans cesse son activité pour
des raisons de santé.
Elle nous a recommandé une association qui prépare des repas. Cette association a déjà travaillé
pour le domaine de Matens et les propriétaires nous la recommandent également.
Nous sommes donc entrés en contact avec son responsable et nous avons accepté sa proposition :
repas avec une entrée et un plat pour 12€.
Veuillez donc noter la modification : le nouveau tarif pour les 8 repas sera de 96€.
Fayssal nous présente le travail de son association dans les lignes ci-dessous. Comme vous le
verrez, il nous propose un service de grande qualité, gustative, nutritionnelle et humaine. Cela nous
apparaît tout à fait en accord avec l'esprit de notre danse...
Les inscriptions sont ouvertes à tous et nous nous réjouissons de danser une fois de plus dans ce
lieu si agréable.
Bien à vous,
Martine Puynège
"L'association Trabendo est une association loi 1901. Elle a pour but de soutenir et de défendre la
paysannerie. La paysannerie entendue au sens large c'est à dire comme un art de vivre partagé, une
culture de terroir et des savoirs faire traditionnels. Pour cela nous organisons les achats de nos
adhérents, soutenons des projets agricoles et artisanaux de diverses manières et proposons un
service traiteur afin de transformer les produits que l'association possède en stock; tels que l'huile
d'olive de Calabre, du vin gaillacois, de la farine, des tomates séchés, des tisanes, du miel, des
pâtes sèches italiennes etc... Nous avons aussi des légumes de saison produits à Penne. Tous ces
produits sont "biologiques" voire naturels et fabriqués par des producteurs membres de
l'association.
Le service traiteur utilise donc des produits de qualité pour une cuisine dite paysanne. Cela veut dire
que nous élaborons nos recettes en fonction des saisons, du climat et ... des rencontres. Nous
recherchons également un équilibre nutritionnel.
Pour ce qui est du tarif, à titre d'exemple : à Mätens, Gaillac, nous livrons un menu végétarien
comprenant une entrée et un plat pour 12 euros. Nous cuisions également la viande, avec des
inspirations méditerranéennes.
En espérant vous avoir mis l'eau à la bouche nous vous saluons.
Mr Fayssal SABIR

