fête de

l’oignon
L’HISTOIRE DE L’OIGNON DE ROSCOFF
Depuis plus de 300 ans, l’Oignon de Roscoff
est sélectionné et cultivé par les légumiers de la
côte Nord-Finistérienne. Son histoire est principalement
marquée par le phénomène « Johnny » qui débuta en 1828,
lorsqu’un jeune paysan de Roscoff, Henri Ollivier, décida d’aller
vendre ses oignons en Grande Bretagne.

L’ Oignon de Roscoff AOC/AOP *

La proximité directe de la mer assure des caractéristiques
climatiques optimales à la culture de l’Oignon de Roscoff.
Les producteurs doivent respecter un cahier de charges
très précis (choix des parcelles, densité de mise en culture,
fertilisation azotée...).
Pour garantir une longue conservation naturelle et l’intensité de
la saveur des oignons, les producteurs procèdent au soulevage
de leurs cultures rapidement après la tombaison du feuillage.
Un pré-séchage se réalise alors au champ, l’oignon est ensuite
rapidement ramassé pour être entreposé sous abri dans un
milieu sec et aéré. Après séchage, chaque oignon est trié et
conditionné manuellement ce qui assure une conservation
naturelle du produit jusqu’au printemps.
Seuls les oignons respectant le cahier
des charges, peuvent être identifiés par ce
logo.

de roscoff
INFOS PRATIQUES

20 ET 21 AOÛT 2016

Centre ville interdit à la circulation, des parkings sont
placés à l’entrée de la ville. Le centre est accessible par
navettes ou piéton. Plan détaillé du site téléchargable sur
roscoff.fr / roscoff-tourisme.com
!

NAvettes gratuites AU CENTRE VILLE

Depuis le parking de la salle polyvalente jusqu’au cœur du site
des navettes assurent des rotations régulières de 10h à 19h.
Les trajets du Roskobus sont maintenus aux horaires
habituels. Dépliants disponibles à l’Office de tourisme.

CARS BIHAN ST POL DE LÉON / ROSCOFF

Des cars à 1€ le trajet sont mis en place entre St Pol de Léon
et Roscoff. Horaires et renseignements sur viaoo29.fr /
02.98.90.88.89.

ENTRÉE ET ANIMATIONS
GRATUITES

* AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée

MARCHÉ AUX OIGNONS - RESTAURATION - ANIMATIONS

Syndicat de défense de l’Oignon de Roscoff

CONCERT TURBO SANS VISA (avec ERik marchand)

Retrouvez le syndicat au cœur du villlage des Johnnies pour
tout savoir sur l’oignon de Roscoff, l’aire géographique de
production, l’AOC, l’AOP... Vous y trouverez aussi des ateliers de
tressage ainsi que des recettes de cuisine.

CONFRÉRIES - JEUX - FEST DEIZ...
Crédit photos : Pierre Emmanuel RONDEAU, Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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DURANT LES DEUX JOURS...

VENDREDI 19 août

MARCHÉ AUX OIGNONS

OUVERTURE DE LA FÊTE

Vous pourrez faire le plein
d’oignons de Roscoff et de produits
locaux et AOC/AOP sur le marché.
Village des Johnnies.

Maison des Johnnies
Et de l’Oignon de Roscoff

Vivante et animée, la Maison des
Johnnies raconte les liens qui depuis
toujours unissent la cité portuaire à
son oignon. Visites guidées et
dégustations de plats à base
d’oignons pendant les deux
jours à 11H, 15H et 17H.
Tarif spécial fête : 1€
48 rue Brizeux / 02 98 61 25 48
NOUVEAU !

Le quai des artistes situé au vieux port (près du centre
nautique) vous propose de nombreuses animations gratuites :
spectacles en journée, concerts le samedi soir.

21H Concert de la Chorale Mouez
Rosko, chants bretons et marins.
Église de Roscoff. Libre participation

10H / 19H Village des
Johnnies - Vente d’oignons
de Roscoff AOC / AOP

EXPO DE VIEUX TRACTEURS
ET DE VIEUX OUTILS
10H / 19H Village des
Johnnies. Proposé par
l’association des Tad Coz.

Sur le Village des Johnnies et sur le Quai des artistes :
Galettes saucisses, crêpes, sandwichs, saucisses frites, tartes
salées / sucrées, plats asiatiques...

Participez au concours !
meilleure tarte à l’Oignon de roscoff

Dépôt des tartes samedi à 14h sous le chapiteau du Quai des
Artistes (vieux port). La proclamation des résultats aura lieu
à 18h30 sur la scène Quai des Artistes. Sur place à partir de
13h30.

SPECTACLES

17H Village des Johnnies
THÉÂTRE DE RUE
«Gondebaud» par la Cie La
Crieuse
17H / 19H30 Quai des
artistes
SLOW PARK « Attention aux
fauves fragiles »

RESTAURATION

À partir de 18H30
Quai des artistes
14H - Départ en tracteur à
Repas sous chapiteau
l’entrée du Village des Johnnies Menu Adulte 10 € : soupe
14h30/15h30
à l’oignon, moules frites ou
Récolte des Oignons
saumon frites, far ou glace
15H30/16H30
Menu Enfant 5 € : moules frites
Retour au Village avec la
ou saumon frites, glace
récolte, passage à la Maison
Tickets en prévente à l’Office de
des Johnnies
Tourisme et sur place.

RÉCOLTE DES OIGNONS

atelier de tressage
Restauration de 10h à 22h

BALADES À VÉLO

SAMEDI 20 août
Marché aux oignons de
Roscoff

14H / 19H Village des
Johnnies Initiation par les
producteurs d’oignons (stand
du syndicat de l’oignon)

JEUX EN BOIS

14H / 18H30 Village des
Johnnies - par Mad Eo Jeu

INITIATION DANSE BRETONNE
15H / 16H - Village des
Johnnies - Par l’association
Ar Boutou Nevez

DIMANCHE 21 août

Restauration rapide sur les
quais du vieux port

CONCERTS

Quai des artistes
21H Groupe MAGIC SWING
(Jazz Manouche)
22H - Turbo sans Visa
avec Erik Marchand (musique
actuelle mélangeant sonorités
des Balkans, de la Bretagne ,
d’Afrique)
23H30 Groupe Goupil (rock)

8H / 8H30 / 10H
Village des Johnnies « Sur
la route de l’Oignon de Roscoff »
Plusieurs Circuits :
8H00 : circuit de 100 km
8H30 : circuit de 65 km
Départ et arrivée au Village des
Johnnies - Inscription :5 €
10H : Balade 10 km
Parcours accessible à tous.
Départs et arrivées au Village
des Johnnies - Gratuit

Marché aux oignons de
Roscoff

10H / 19H - Village des
Johnnies - Vente d’oignons
de Roscoff AOC / AOP

EXPO DE VIEUX TRACTEURS
ET DE VIEUX OUTILS
10H / 19H Village des
Johnnies. Proposé par
l’association des Tad Coz

CONFRÉRIES
11H - Départ de Hôtel de
Ville, défilé dans les rues
et au Village des Johnnies,
jusqu’au quai des artistes pour
l’intronisation des nouveaux
confrères avec le Bagad de la
Kevrenn Kastell

JEUX EN BOIS

11H / 18H30 Village des
Johnnies - par Mad Eo Jeu

RESTAURATION

12H /14H Quai des artistes
Repas musical sous chapiteau avec
Magic Swing Plat unique « Kig Ar
Cubana » : porc breton à l’aigre doux,
sauce rhum et oignon de Roscoff, riz
calypso et salade.
Tarif adulte : 10 € (servi avec un verre
de vin) / enfant (5 €)
Réservation sur place le matin à partir
de 10h.

atelier de tressage

14H / 19H Village des
Johnnies Initiation par les
producteurs d’oignons (stand du
syndicat de l’oignon)

FEST DEIZ

14H30 / 16H30 Village des
Johnnies. Par Ar Boutou Nevez

BATTLE DU MEILLEUR TRESSEUR
16H30 - Village des Johnnies

SPECTACLES

Quai des artistes
10H / 12h30 & 16H / 18H30
SLOW PARK « Attention aux fauves
fragiles »
12H30 / 15H JUKEBOX
HUMAIN - Gaël Abaleo
Déambulation centre ville
14H30 / 15H30
CRÉATION SONORE
« Radio Kramp’s et la chanson du
cadavre » sur scène et déambulation
17H SPECTACLE ENFANTS
« Les Lebogoss » sur scène
18H THÉÂTRE DE RUE
«Gondebaud» par la Cie La Crieuse

