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LES RENCONTRES ARTS et CULTURES 

A la découverte de l’Olivier 
et de sa présence en Méditerranée 

 

DIMANCHE 15 Mai 2011 à L’Escarène 06440 
 

Chez Jacqueline Bellino, (Membre de l’Association des Ecrivains et Artistes Paysans 
 et du CI A.C.E) et Gilles Gallois 

 
Accueil : 10H30 Place Camous, à L’Escarène (Parking au-dessus de l’église) 
Visite du Moulin à huile ancien, conférence sur l’huile d’olive 
Traversée du village 
Visite de l’église et de la chapelle des Pénitents blancs, récemment restaurée. 
Débat : L’OLIVIER et la MEDITERRANNEE avec Michel Bernard , Professeur 

émérite des universités, Sorbonne. Interventions de plusieurs personnes dont Jacqueline 
Bellino, auteur d’ouvrages sur l’OLIVIER 

Pique-nique au Domaine des Prés Fleuris, Chapelle Saint Pancrace, Route des Très (ancienne 
route de Peille, à 4km de L’Escarène). 

Menu   
• Apéritif et ressouda du Domaine offerts par Jacqueline et Gilles (Brissaouda : pain 

grillé frotté d’ail trempé dans l’huile d’olive + dégustation d’olives et de pâte d’olive) 
• Pissaladière 
• Barbecue : côtelettes d’agneau et merguez du Mont Méras à Peille (qui domine le 

Domaine). 
• Tourte de blettes 
• Pain et vin (Côte de Provence, 1 bouteille pour 3 personnes) 
• Huile d’olive Bio à volonté, à consommer sans modération. 
Il est demandé, dans une démarche de convivialité, à chacun  d’apporter une petite 
participation personnelle : salade composée ou fromage ou  fruits ou dessert. Et boisson 
(sauf vin) 

Visite des oliviers du Domaine. Eventuellement, sieste sous les frondaisons. 
Chants et musique avec le concours de tous. 
Présentation de l’Association des Ecrivains et Artistes Paysans 
Possibilité, pour ceux qui le souhaiteraient, d’acheter de l’huile d’olive, olives et pâtes d’olive 

du Domaine, en AOC et Bio. 
Participation à la journée (repas inclus) :  

• Pour les membres du CI A.C.E. : 12 € par personne (6€ pour les enfants de moins de 
10 ans).  Pour les autres 18€ (9€ pour les enfants). 

 
Inscription avant le 8 mai auprès de Jacqueline Bellino accompagnée d’un chèque 

correspondant à l’ordre de J. Bellino. 
 

Se rendre à L’Escarène :  
Depuis la Promenade des Anglais, prendre le Tunnel du Paillon  

Ou, depuis sortie autoroute 55 Nice-Est, Pénétrante du Paillon - Direction Sospel (19km) 
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DIMANCHE 15 MAI 2011 à l’ESCARÈNE 06440 
 

A la découverte de l’Olivier 
et de sa présence en Méditerranée 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
À renvoyer à Jacqueline Bellino avant le 8 mai 

accompagnée d’un chèque correspondant à l’ordre de J. Bellino 
(coordonnées en bas de page) 

 
 

 
Nom, Prénom : 
 
Adresse  : 
 
 
Tel : 
 
Nombre d’adultes  :  __ x 12 € = __ 
 
   __ x 18 € = __ 
 
Nombre d’enfants :  __ x 6 € = __ 
 
    __ x 9 €  = __ 
 
 
Total  :    = __ 


