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LE MOT DU MAIRE
«La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur»
(Théodore Zeldin), Cabanes en fête en est l’illustration parfaite, un grand merci à
tous les acteurs de cet extraordinaire évènement !
Que la fête soit belle !3 Décembre 2016

Jean-Yves ROSAZZA
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COMMUNIQUE DE PRESSE : Cabanes en fête 9ème édition
La 9ème édition de CABANES en FÊTE, mariage heureux et festif des
huîtres du Bassin d’Arcachon et des vins de l’Entre-deux-Mers, se
déroulera le samedi 2 décembre 2017 sur le port ostréicole d’Andernosles-Bains.

Une fête incontournable

Au fil de ses 8 dernières éditions, « Cabanes en fête » est devenue LA Fête à ne pas
manquer sur le Bassin d’Arcachon, au tout début de l’hiver.
L’idée ambitieuse de proposer une grande fête de l’huître dans les 45 cabanes du port
ostréicole, d’y ajouter une appellation bordelaise de vin blanc, l’Entre deux Mers, de
convaincre d’excellents restaurateurs de concocter des tapas exclusivement réalisées
avec des produits de la mer, fait la recette de ce succès !
Pas moins de 400 acteurs, ostréiculteurs, viticulteurs, restaurateurs, artistes, bénévoles,
sous la houlette de la Mairie, se mobilisent dans la bonne humeur avec une envie
communicative de proposer un évènement dans la lignée des grandes fêtes
traditionnelles du Sud-ouest et d’offrir des produits de qualité qui font la fierté de notre
patrimoine culinaire.
Entre 25 et 30 000 personnes se retrouvent chaque année au cœur de cette fête simple,
authentique, promesse d’un bonheur partagé.

Une Piste aux étoiles gourmande

Joël Latour (anciennement chef cuisinier du très réputé restaurant Le Saint Eloi à Arès)
entouré de grands Chefs Étoilés, « orfèvres » de la cuisine, dévoilera de nouvelles
recettes lors de la traditionnelle « Piste aux étoiles ». Il sera accompagné pour la
sélection des vins de l’appellation Entre deux Mers, par Jean-Pascal Paubert, maître
sommelier, lors de cette animation très attendue sous le grand chapiteau de la fête.

Un programme d’animations tambour battant

Bandas, chants marins, orchestres, parades musicales, exposition de peintres et
photographes locaux, course de pinasses à rame et dégustations rythmeront la journée
qui se terminera sous les étoiles avec un feu d’artifice !
Pour tout renseignement : OT 05 56 82 02 95 et www.andernoslesbains.fr

Retour en chiffres sur l’édition 2016

Nombre de participants : près de 30 000 personnes
Bénévoles associés à l'organisation : 60 personnes
Consommation dans les Cabanes (environ) :
• 25 000 Douzaines d'huîtres
• 15 000 bouteilles d'Entre-2-Mers
• 100 000 tapas et plats chauds
• 9 000 PASS vendus.
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AU PROGRAMME !
Toute la journée, venez déguster des huîtres, des tapas de la mer et
des vins de l'Entre-deux-Mers dans les cabanes !
Matin

10h • Ouverture des Cabanes et Ateliers
• Messe animée par la Chorale Jubilemus en présence de la Confrérie des Ganea /
Eglise St Eloi
12h00 • Inauguration et intronisations dans la Confrérie des Ganea avec l’Harmonie
d’Andernos-les-Bains et les danses traditionnelles avec le groupe Lous Pignots / Sous le grand
chapiteau

après-midi

14h00 • Flashmob géante organisée par Akadanse (Sandrine Dumerc) /Scène 1, quai 1
(avenue du Commandant David Allègre
14h30 • Concert du groupe « Les pirates » : après 10 ans de concerts et de succès sur
les scènes de grands festivals, laissez-vous embarquer dans leur équipage musical
énergique et festif ! / Scène 2, quai 3 (quai Lucasson)
15h00 • Régate de pinasses traditionnelles à rames organisée par l’association David
Allègre/Départ de la plage (entrée du Port côté église Saint Eloi)
15h00 • La «Piste aux Étoiles» - Démonstrations de recettes de cuisine mariées
avec les vins de l'Entre-deux-Mers animées par less grands chefs étoilés Nicolas Magie,
Pascal Nibaudeau et Christophe Girardot, orchestrées par Joël Latour (chef cuisinier à
domicile) et Jean-Pascal Paubert (maître sommelier)/Sous le grand chapiteau (Nombre de
places limité)
16h30 •Défilé de gréements traditionnels, avec l’APTRA (Association de Plaisance
Traditionnelle de la Région Arcachon) / Entrée du Port
17h00 •Concert du groupe «Et vogue la galère» : groupe traditionnel de chants
marins, à entonner en coeur / Scène 2, quai 3 (quai Lucasson)

soirée

18h30 •Défilé de tous les groupes et bandas / Centre du Port, avenue du
commandant Allègre et final des groupes / Scène 1 (près de l’Eglise Saint Eloi)
20h30 • Un Feu d’artifice pour clôturer la fête !

TOUTE LA JOURNÉE

De Cabanes en Cabanes : animations musicales avec les chanteurs de Los de Broussez,
des chants occitans et espagnols, La Banda «Léo» (championne de France et d’Europe
2017), La Banda «Los Calientes», les fanfares «Get 7 Brass Band» et «La Grasse
Bande», «Le Bagad Ker Vourdel», ainsi que de nombreux artistes...
Expositions permanentes d’artistes peintres et photographes dans les cabanes et ateliers,
musée de l’huître.
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DES DÉAMBULATIONS MUSICALES NON STOP !
Les Fanfares

La Grasse Bande

Get 7 Brass Band

Fanfare cuivrée aux influences New
Orleans et funky©Tom Chevé/ RedsKprod

Bagad Ker Vourdel–

« Jeune fanfare du vieux
Bordeaux » Disco Btp
Distinction….

Musique, marche, traditionnelles
bretonnes
© MLP-Mairie Andernos-les-Bains

©Sébastien Armand

Chants marins et chants traditionnels

Los de Broussez-

Et Vogue la Galère –

Chants marins traditionnels

©MLP-Mairie Andernos les Bains

Chants occitans et espagnols

Les Pirates

Chants et musiques énergiques,
groupe issu de la compagnie
des Branques…

Bandas

Los Calientes

La Band’A Léo

© MLP- Mairie d’Andernos les Bains
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Horaires : 10h00 à 20h30- L’accès à CABANES EN FÊTE est libre et gratuit.
Un PASS de 8 € est proposé et délivré à l’entrée. Celui-ci comprend :
• 1 verre de dégustation gravé «Cabanes en Fête, huîtres et Entre-2-Mers» et 1
fourchette à huître pour vous permettre de déambuler et déguster sur l’ensemble du port
• 1 ticket donnant droit à une dégustation d’un verre d’Entre-2-Mers
• 1 ticket donnant droit à 3 huîtres n°3
Toute la journée, cabanes et ateliers proposent des dégustations selon les tarifs
suivants, à leur régler directement :
• 6 huîtres : 5 €/ 12 huîtres : 9 €
• 1 verre de vin : 2 €
• 1 tapa : 2 €
• 1 verre de boisson non alcoolisée : 1 €
• 1 plat chaud servi en assiette (uniquement en soirée) : 5 €

NOUVEAU !

La vente des PASS à partir du 20 novembre 2017, à l’Office de Tourisme
du mercredi au samedi (9h30-12h30 / 14h-17h)
Paiement par CB de préférence
fête le 2 décembre

à l’Office et sur le site de Cabanes en

A noter également :
UNE DÉMARCHE ECO-RESPONSABLE
• Verres réutilisables et consignés (1 € le verre en plastique)
DES PARKINGS RÉSERVÉS
• Aires de stationnement Handicapés & vélos : à l’entrée du site,
• Aire de stationnement tous véhicules : Esplanade du Broustic, Place Camille
Goubet, Avenue de Bordeaux, Entrée d'Andernos (plaine des sports)
SE DÉPLACER "MALIN"
• Transports en commun : Lignes TransGironde 601(Bordeaux/Cap Ferret) et 610
(Belin-Beliet/Andernos-les-Bains)
• Covoiturage (www.covoiturage.fr)
• Nouveau ! Un stand de prévention alcoolémie (ANPAA) : testez-vous avant de
prendre le volant !
• Navettes gratuites : A partir de 10h
- Départ et stationnement Plaine des Sports d’Andernos-les-Bains (environ toutes les 30
minutes) / Arrivée Mairie d’Andernos-les-Bains + 2 arrêts Avenue de Bordeaux + 1 arrêt
boulevard du Page (angle boulevard Pierre Despagne)
- Départ et stationnement Port de Taussat (environ toutes les heures)/ Arrivée derrière le
Centre administratif d’Andernos-les-Bains (Allée des Lilas) + 2 arrêts boulevard de la
République (1 au niveau du Fournil d’Andernos-les-Bains et 1 au niveau du Pont du
Bétey).
- Départ et stationnement Entrée d’Arès (environ toutes les heures)/Arrivée derrière le
Centre administratif d’Andernos-les-Bains (Allée des Lilas)
Renseignements et horaires sur le site de la ville www.andernoslesbains.fr
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LA GASTRONOMIE AVANT TOUT
Huîtres et Vin blanc : un mariage heureux

Quand la terre rencontre la mer… un duo de charme qui joue le raffinement,
celui de l’Entre-deux-Mers et des Huîtres.
C’est la saison des huîtres ! On les consomme avec gourmandise pendant les fêtes de fin
d’année. Et c’est aussi la saison du blanc… celui de l’Entre-deux-Mers. Le mariage des
deux est tout simplement parfait, la complémentarité idéale l’iode de l’huître magnifiant
le fruité du vin. En décembre, cette association est particulièrement bienvenue car les
vins sont à leur apogée, dévoilant leurs arômes de fruits, de fleurs, de buis et d’épices.
Une riche palette qui met en valeur les huîtres, crustacés et autres fruits de mer, mais
également tous les plats raffinés de cette époque de l’année, pour une touche d’élégance
finale !

3 grands chefs sur la piste aux étoiles

3 Chefs étoilés proposeront des animations et dégustations, orchestrées par
Joël Latour ancien chef du très réputé restaurant Le Saint Eloi à Arès (Bassin
d'Arcachon), Chef cuisinier à domicile et Jean-Pascal PAUBERT, Maître
sommelier.
PASCAL NIBAUDEAU
«Le Pinasse Café » (Cap Ferret)
Fort de sa collaboration avec le célèbre Chef Yves Mattagne qui lui a donné le goût de
cuisiner les produits de la mer, en 2009 il est élu Gault et Millau d’or. C’est en 2010 qu’il
obtient sa première Étoile au guide Michelin à la tête du restaurant «Le Pressoir
d’Argent».
NICOLAS MAGIE
«Le Saint James» (Bouliac)
Michel Portos. Nicolas Magie teste, marie les produits aquitains de manière originale et
met en scène des saveurs à base de produits du terroir...
Christophe GIRARDOT
«La Guérinière» (Gujan-Mestras)
Christophe Girardot a exprimé son talent "Chez Michel Guérard" à Eugénie-les-Bains et
"Chez Dubern" à Bordeaux. Associant rigueur et excellence dans le choix des produits
comme dans l'élaboration des mets, il obtient en 2010 une Etoile Michelin.
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Bruno LAMOTE (N'Diss) ARTISTE-PEINTRE
DU BASSIN
Bruno Lamote,
Créateur de l'affiche CABANES EN FÊTE
Un visuel gai, festif et évocateur du patrimoine de la ville d’Andernosles-Bains, une affiche collector.
Artiste-peintre connu et reconnu sur le Bassin d’Arcachon, Bruno Lamote
a imaginé et réalisé le visuel de l’affiche après s’être imprégné de son
concept festif et convivial, de son ancrage dans le territoire et du
mariage heureux de l’huître et des vins de l’Entre-deux-Mers.
http://ndissblamote.odexpo.com/

Portez les couleurs de Cabanes en fête !
Les produits dérivés
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LA PRESSE EN PARLE
-France3 Aquitaine -3 décembre 2016-

« Andernos : ruée vers le bassin pour « les cabanes en fête»

Reportage de Jean-Claude Lacoste et Michel Vouzelaud-

-Sud Ouest Dimanche 4 décembre 2016-

« La fête en cabanes et dans la bonne humeur» « Une parenthèse enchantée. Quant au

public, après une, puis deux puis trois dégustations, c’est sur la plage, sous le soleil, qu’il
a goûté à la douceur d’une parenthèse. Bercé, ça et là, par les bandas et les chants
marins. Et c’est peut-être cela d’ailleurs, la définition de Cabanes en fête. Une
parenthèse… » Sabine Menet

-La Dépêche du Bassin -8 au 14 décembre 2016- N°1072

« Quelle fête ! » « Au fil des années, il va être de plus en plus difficile de décrire Cabanes
en fête. L’évènement connaît un tel succès populaire, bien au-delà du cadre local, que
tous les superlatifs ont déjà été utilisés. »
François Tabutiaux

-Le Courrier de Gironde -9 décembre 2016-

« Fête des Cabanes : record battu !» «…Près de 35.000 personnes d’après les premières

estimations, ont participé à ce grand rendez-vous festif autour des 45 cabanes
ostréicoles, pour des dégustations d’huîtres, de tapas et d’autres gourmandises
conjuguées aux vins blanc d’Entre-deux-Mers et aux multiples animations….»
Christelle Fouchet

-TVBA -La Télévision du Bassin d’Arcachon– Publié le 6 décembre 2016

« Andernos, retour sur la 8ème édition des Cabanes en fête : près de 35 000 visiteurs !»

Fanny Peyrazat

-Infobassin.com -30 novembre 2016-

«Cabanes en Fête 2016 : Au bonheur des Festayres (mode d’emploi)»

« La fiesta hivernale du Bassin, c’est ce samedi à Andernos : les Cabanes ont la banane…
L’animation phare du Nord Bassin ce week-end. Cabanes (z’)en fête, c’est une
manifestation mahousse costaud qui draine 30 000 personnes, 400 acteurs,
ostréiculteurs, viticulteurs, restaurateurs, artistes, dont 60 bénévoles pour faire tourner
la machine (bravo à eux/elles)….» Michel Lenoir

-les Mots DU VIN –Posté le 30 novembre 2016-

« Sam 3 déc : Cabanes en fête, les vins de l’Entre-deux-Mers et les huîtres» «…Une

ambiance chaleureuse et un décor authentique dans le cadres des cabanes du port
ostréicole d’Andernos avec les chefs étoilés qui dévoilent leurs recettes en live,
accompagnés d’une sélection de vins de l’Entre-deux-Mers, réalisée par Jean-Pascal
Paubert, maître sommelier.» By La rédaction
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UN IMMENSE MERCI !
Grâce à eux la fête est possible :
Le Comité de pilotage "Animation", les services Animation et Techniques & les employés
municipaux de la ville d'Andernos-les-Bains, Joël Latour, Jean Pascal Paubert & tous les
chefs de cuisine, Alice Lemoine et Bruno Baylet & les viticulteurs de l'Entre-2-Mers, les
ostréiculteurs et pêcheurs du Port Ostréicole d'Andernos-les-Bains, le Comité Régional de
Conchyliculture, Bruno Lamote & tous les artistes, Simon Georgeval, Jean-Pierre Germain
& les Ganéa, tous les bénévoles
Les chefs étoilés : Nicolas Magie, Pascal Nibaudeau et Christophe Girardot
Les Communes : Arès, Lanton et Gujan-Mestras
Les Associations : le Comité de la Fête de l'Huître, le Petit Musée de l'Huître, David
Allègre, Lous Pignots, F.E.T.E et Traditions, le Conseil Paroissial, Sandrine Dumerc et
Akadanse, Aremacs, SNSM, L.A de la Côte Noroît.
Et :
Agora, Ambulance Andernosienne, Ander Box, Atlantic Route, Batimat 2000, Boucly,
Camping de Fontaine-Vieillle, Casino Le Miami, Centre de Mer PEP 33, Charpentier
Funéraire, CIEPE, Club Bouygues Télécom, Contractor, Entreprise E. Camins, Free arts,
Garage Noailles, GEA Van Cuyck, Intermarché, José Gonçales «Carly», Le F des
Fontaines, Océane Optic, L’Office de Tourisme Entre-Deux-Mers, Pêcherie d’Andernos
(Marché municipal), Pêcherie d’Andernos (1 Bd de la République), Pharmacie du Centre,
Protac, Saveurs Islaises, Supermarché Casino, A.N.P.A.A.

RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme : Tél. +33 (0)5 56 82 02 95
Esplanade du Broustic-33510 Andernos-les-Bains
tourisme@andernoslesbains.fr
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