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    Une conférence alléchante !

La Ville de Lunel donne carte blanche à Martine Puig-Biard pour animer une
conférence. Rendez-vous le 9 novembre prochain dans la salle des Trophées
de l’Espace des Arènes de Lunel.

Habituée de la culture lunelloise, Martine Puig-Biard est une grande lectrice, une historienne et une
voyageuse,  mais  elle  est  surtout  auteure  de  plus  d’une  vingtaine  d’ouvrages.  Professeur  et
conférencière, elle anime aussi des causeries et des performances poétiques.

Après avoir abordé des thématiques aussi diverses que variées comme Saint-Gilles, la Catalogne et la
Première Guerre Mondiale, la peinture & l'écriture, les femmes de Lunel, les Trobaïritz ou encore
l’histoire des parfums, Martine Biard a choisi d'emmener le public dans un univers plein de saveurs...
Celui des traditions culinaires ! Faites une plongée dans l'histoire  de la gastronomie française et
notamment les préparatifs des repas des fêtes de fins d’année.  De quoi aiguiser votre curiosité et
réveiller vos papilles !

Accessible à tous, le rendez-vous se déroulera dans la Salle des Trophées de l’Espace des Arènes, de
18h30 à 20 h. Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles 

Et si le public veut allier la théorie à la pratique, un menu-dégustation est proposé par le restaurant
Le Pavillon. Tarif : 25 € et réservation au 06 29 27 12 06.

L'ESSENTIEL :

«L'Histoire des saveurs de Noël & du Nouvel An »
Conférence animée par Martine Puig-Biard

Mercredi 9 novembre 2022 à 18h30
Salle des trophées - Espace des Arènes de Lunel

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
 

Suivie d’un repas-dégustation au Pavillon
Menu à 25 € – réservation : 06 29 27 12 06

Renseignements  :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) &  www.lunel.com 
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