


AAA / Fabriqué en Aveyron Acceuil / Organisation 
Ville de Decazeville - Decazeville Communauté 
Miquel Restauration / Aligot, Jambonneau, Fritons, 
Tripous, Estofinade, Pâtés, Saucisse sèche, 
Saucisse cuite au bouillon, Jarret en gelée 
E. Leclerc Distribution 

Groupama Assurance 
EDF Agence une rivière un territoire développement 
Crédit Agricole Nord Midi Pyrennées Banque 
Centre Presse Journaux de l'Aveyron 
Totem Radio 
UDSMA Mutualité Française AveyronPA
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Atelier & Deco Tapissier Décorateur 
Création fauteuils et Décoration mobilier 
Aux Laines de Tiyos Fournival Laure Articles tricotés main à 
partir de fils filés sur ses rouets issus de toisons 
de son élevage 

Bibal et fils Produits de salaison et conserves 

Bijouterie Vernhes Fabrication générale de bijoux 

BOUBAL et Fils Nouilles sèches 

CD Trousses Porte-monnaies, pochettes, trousses 

Chevrerie petit Compostelle Fromages de chèvre, 
yaourts nature et crèmes dessert chocolat et vanille de 
chèvre 

Coop. Fromagère Thérondels Aligot de Thérondels, 
Cantal AOP de Thérondels au lait cru, Fromage de Thérondels 

Distillerie Gayral Apéritifs, liqueurs, eau de vie 

Escargots de Sarradelles Escargots 

Ferme de la rousse Bière Bel'Avey 

Fizes Chocolaterie Chocolats, Macarons 

Fizes Fouace La fouace de Capdenac 

Fumel 3D Maquettes immobilières 

GAL Maison Ozoï Coussins de sol (type zafu) femme 
homme enfant, masque de relaxation femme homme enfant 
Gaec Vallée du Jaoul Foie Gras Canard et Oie, Confits, 
Cassoulets, Pâtés, Fritons, Rillettes, Terrines, Cous Farcis,  
Gésiers 
GARRIC cuisiniste et agenceur Cuisines 
Glacier de l'Aubrac 1/2 Litre, 1 Litre, Bûche glacée, 
Petits pots 12 cl 
Grain de Créa Jeux enfants 
Joindre l'utile au lavable Disques à démaquiller, 
débarbouillettes, serviettes périodiques, 
essuie tout de diverses tailles, trousses… 
Julien Equipement Habitat Volets roulants 
Store de protection solaire 
La Brasserie de l'Aveyron Bières artisanales en bouteille 
et à la pression 
La Broche du Fraysset Gâteau à la broche 
La Fabrique Aveyronnaise Aligots - Truffade - Farçous 
Estofinade - Lasagne Boeuf Aubrac 
Fouaces natures, Fruits confits, pépites chocolat et Myrtilles 
La ferme du Lévezou Fois Gras Médaillé - Pâté de Canard 
Saucisse Sèche 
La Mandarelle La Mandarelle 
Landa's distillerie Gin "Félicia" et Pastis "Petit Jeune" 
L'atelier des bibous Créations Textiles 
le Domaine d'Helix Escargots 
Le jardin chocolat Chocolats en tablettes et napolitains  
fabriqués à partir des fèves de caco torréfiées sur place 
Le jardin de Margot et Arthur Jeu de société 
"Le jardin de Margot et Arthur" 

L'élan d'ébène Bijoux + Tableaux 
Le Liadou Couteaux et accessoires le liadou du Vallon 
Le Miel de Manon Dalac Miel + Produits dérivés + Crêpes 
Le Sac du Berger Sacs du Berger, besaces, 
petite maroquinerie, manteaux, chaussons 
Les ânesses du Carladès Savons, crème hydratante, 
confiseries ( bonbons, caramels, sucettes ) au lait d'ânesse 
Le sentier des Plantes Tisane, sirops, sorbet, 
huile essentielle, eau florale, confiture, vinaigre 
Les Gorges de l'Aveyron Saucisse sèche, saucissons, 
Fouets, Chaudins… 
Les noisettes d'Olt Noisettes en coques - Chouchou 
Huile de noisette 
Les vignerons d'Olt Vins d'appellation Estaing en blanc, 
rouge et rosé - Apéritifs (O'brac et Ratafia), 
vins pétillants (Fest'aing) 
LINE GOLZ Acessoires de mode en tissus plissé, 
quelques vêtements pièces uniques 
Louve sacrée Objets en tissus / Création de Sac au crochet 
en connexion avec vos Animaux Totems et Alliés 
Lunetterie Saint Léger Lunette artisanale 
Maison Alibert Gâteaux à la broche 
Marie de Livinhac Aligot, purées régionales, 
estofinades, etc… 
Marius Bonal Gentiane d'Aubrac, Pastis Aveyronnais, 
Joli coing, liqueur de châtaigne, nose, Hypocras, 
crèmes et liqueurs de fruits, sirops 
Maryline GRAC Tapissier Fauteuils- Chaises 
Meubles - éléments de décoration 
Minoterie Laville Poches de 1 kg de farine de blé 
et sacs de 5 kg de farine de blé, 
Gâteaux à la broche (La Broche du Fraysset ) 
Mousses du Rouergue Bières artisanales 
Newmask films Publicités et films institutionnels 
fait par des Aveyronnais pour des entreprises Aveyronnaises 
(AveyFilms) 
Patrick Hill's Bracelets Patrice Hill's 
PCMA Mobilier fer + Serrurerie 
Pourquié Mobilier scolaire ergonomique 
Gamme HEPHAÏSTOS 
Prod'Aubrac Chaussures 
Savonnerie du Larzac Savons au lait de brebis 
Stéphane Szendy Sculpture et Bijoux 
Sylvain Noyer Spiruline Spiruline en brindilles, 
spiruline en poudre, spiruline en comprimé, 
condiment à la spiruline, pâtes à la spiruline 
TY Rozelier Aérien (Couteaux de poche et de table) 
Vias Alu Extension d'habitation dext 
Vigne de Signols Vins

L
E

 M
E

IL
L

E
U

R
 D

E
 L

’A
V

E
Y

R
O

N
 V

O
U

S
 D

O
N

N
E

 R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S



 
Programme 
 
Vendredi 24  z  14h à 21h00 

14h00                Ouverture du salon 
14h30                Visite pédagogique avec les scolaires 
                         - Démonstration mobilier scolaire (Héphaïstos) 
                         - Eveil aux goûts avec les producteurs et aux métiers d’arts 
16h30                Conférence sur l’innovation et les synergies d’entreprises 
                         sur le territoire de Decazeville 
17h00                Inauguration officielle 
 
18h à 21h          Afterwork / Animation et dégustation culinaire 
                         avec les Chefs aveyronnais : Bruno Rascalou, Adrien Lacaze… 
                         qui rivaliseront de créativité pour sublimer le meilleur des produits 
                         Fabriqué en Aveyron 

 
Samedi 25  z  10h à 21h 

12h00                Restauration sur place 
                         avec les producteurs Fabriqué en Aveyron 
 
18h à 21h          Soirée cabaret tapas aveyronnais (assiette charcuterie, bières, …)  
                         Animation musicale avec l’ensemble Jazz After Mine 

 
Dimanche 26  z  10h à 18h 

10h à 14h          Déjeuner aux tripoux et toutes spécialités Fabriqué en Aveyron 
                         Restauration sur place 

 
A faire et à voir aussi : 

-   Jeux pour enfants (Grain de créa) 
-   Initiation au jeu « Le jardin de Margot et Arthur », plonger dans l’univers de vos jardins, 
   cultivons ensemble… En famille !  
-   Démonstration de marqueterie de paille avec L’élan d’ébène atelier 
-   Créations de sacs au crochet avec personnalisation de son animal Totem (Louve Sacrée) 
-   Dégustation de gâteaux à la broche et visionnage film présentant les entreprises 
   « Minoterie Laville » et « Broche du Fraysset » 
-   Démonstration de fabrication de gâteaux à la broche au feu de bois avec la Maison Alibert 
-   Dégustation de produits à base de plantes sur le stand : 
   sirop, sorbet avec Le Sentier des Plantes 
-   Mini studio de production audiovisuelle, démonstration et création de rushs 
   avec les producteurs (Newmask Films)  
-   Jeux quizz La “ Fresque du climat ” avec EDF…



Venez déguster le Meilleur de l’Aveyron !

Restauration sur place chez les producteurs exposants et restauration bar : 
Tous les midis du samedi 25 et dimanche 26 

ainsi que pour les soirées afterwork du vendredi 24 et samedi 25. 

 
Des idées à la carte 

-    Pâté de campagne, friton, saucisse sèche de coche… (Bibal & Fils)  
-    Foie gras médaillé, pâté de canard, saucisse sèche (La Ferme du Lévézou) 
-    Aligot, truffade, farçous, estofinade, lasagne bœuf Aubrac, fruits confits, 
    pépites chocolat et  myrtille (Fabrique Aveyronnaise) 
-    Aligot, purées régionales, estofinade… (Marie de Livinhac) 
-    Aligot de Thérondels, Fromages le Thérondels, cantal AOP de Thérondels 
    (Coop. Fromagère de Thérondels) 
-    Escargots (Domaine d’Hélix / Les escargots des Sarradelles) 
-    Foie Gras canard et oie, confits, cassoulets, pâté, croûtons… (GAEC Vallée du Jaoul) 
-    Saucisse sèche, saucisson… (Les Gorges de l’Aveyron) 
-    Nouilles sèches (Boubal et Fils) 
-    Bières artisanales en bouteilles et à la pression (Brasserie de l’Aveyron) 
-    Gentiane d’Aubrac, pastis aveyronnais, Joli Coing, liqueur de châtaigne (Marius Bonal) 
-    Bière Bel’Avey (Ferme de la Rousse) 
-    Bières artisanales (Mousses du Rouergue) 
-    Vins Marcillac (Vigne de signols) 
-    Vins d’appellation Estaing, Blanc, Rouge et Rosé (les Vignerons d’Olt) 
-    Gin « félicia » et pastis « petit jaune »  
    (Landa’s Distillerie) 
-    Apéritifs, liqueur, eau de vie (Distillerie Gayral) 
-    Fromages de chèvre, yaourts natures, 
    crème dessert (Chèvrerie du petit Compostelle) 
-    La fouace de Capdenac (Fizes) 
-    Gâteau à la broche (Maison Alibert) 
-    Farine de blé, Gâteaux à la broche 
    (Minoterie Laville, La broche du Fraysset) 
-    La Mandarelle de Rodez (La Mandarelle) 
-    Chocolats, macarons (chocolaterie Fizes) 
-    Chocolat en tablette et napolitain 
    (Le jardin Chocolat) 
-    Noisettes en coque, chouchou, 
    huile de noisettes (Les Noisettes d’Olt) 
-    Miel (Le miel de Manon Dalac) 
-    Tisane, sirop, sorbet 
    (Le Sentier des Plantes) 
-    Sorbets, glaces (Glacier de l’Aubrac)

Formules Bar-Restaurant MIQUEL 
Entrées 

Assiette de crudités, farçous et salade fraiche, 

assiette de charcuterie (saucisse sèche de coche, 

fritons de porc et de canard)  
Plats 

Tripoux + aligot à l’honneur dimanche de 10h à 14h, 

saucisses grillées + aligot à l’honneur samedi midi 
 

Desserts Fromage Cabecou, Thérondels, 

Gâteaux à la broche, La mandarelle  
Boissons 

Apéritifs (pastis, gentiane, ratafia), jus de fruits, 

bières bouteille et pression, 
vins (Marcillac AOC,  Estaing AOP), 

liqueurs (vieille prune, gin), café Ruthéna  
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