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Les Arbos de MorasLes Arbos de Moras

 et de la Valloire

organisée par

en collaboration avec
les associations locales

Fête
de la 

Poire

La  Bonne Flambée
Vente de bois 
de chauffage

06 31 87 51 83

PACKAGING
PLASTIQUE

CRÉATION 
GRAPHIQUE

SAC

MATÉRIEL

PACKAGING
CARTON

tout l’electromenager

ets bonin
sonorisation - cuisines intégrées

Hauterives - 04 75 68 80 73

ROBIN Jean-Christophe
06 73 26 02 43 / bibi.robin@orange.fr

26210 Moras en Valloire

BANQUE & ASSURANCE
Agence Anneyron
Agence St-rAmbert

vigne - arbo
maraîchage
26210 EpinouzE
Tél. 04 75 31 60 81

26210 EpinouzE  04 75 31 61 60

PÉPINIÈRES DU VAL D’OR
Bernard Robin

Manthes - Tél. 04 75 31 91 94

38150 SONNAY
Tél  04 74 84 03 77 - Fax 04 74 84 15 70

38 chanas

Maison LHORME
poires doyenné du coMice,

passe crassane

Anneyron - France

St-Rambert d’Albon - Tél. 04 75 31 05 62

84300 CAVAILLON - 04 90 71 54 33

•Belle et Zen •
Amélie Vallet Delhomme

 Esthéticienne à domicile
06 60 14 06 28

AU PETIT PRIMEUR
gros et demi-gros

av. du 45ème parallèle - quartier des Virieux

266000 Pont de l’Isère

groupement de producteurs 

VENTE DIRECTE
GROUPEMENT DE PRODUCTEURS

Saveurspanier
desdes

ViandeViande
CharcuterieCharcuterie

FruitsFruits
FromagesFromages VolaillesVolailles

Jus de fruitsJus de fruits Confi turesConfi tures

Route de Font Blanchet
26210 Moras en Valloire Tél. 04 75 31 58 89

#6f6f6e

C 0% M 0% J 0% N 70%

#36a9e0

C 70% M 15% J 0% N 0%

#1d70b7

C 85% M 50% J 0% N 0%

#c6c6c5

C 0% M 0% J 0% N 30%

Typo : Orbitron Medium
MG FERMETURES

MG FERMETURES

morAS en VAlloire
tél. 04 75 31 05 58 - Port. 06 43 64 52 86

         
           

L’escale des Collines
——————— Restaurant Traditionnel

  Chrystel Jacquet chef

Le Village 26210 Moras en Valloire
04 75 31 25 90

Distillerie Michel OGIER

26140 Moras en Valloire
 

St-SORLIN EN VALLOIRE < 04 75 31 87 20

26140 ANNEYRON - 04 75 03 28 13
www.mgfermetures.com

NOUVEAU DEPOT
z.A.C. LA BouiLLARDiERE - 26210 EpinouzE

Du lundi au vendredi : 8h00-12h00
Jean-Christophe JOYET : 06 84 84 37 55

 

SA COMPTOIR PLUS  -  Société Anonyme au capital de 1 805 000 €
RCS Romans 436 780 456

Animalerie - Vêtements
Pépinière – Motoculture

Terroirs - Vins - Spiritueux

Cave

HAUTERIVES
CHATEAUNEUF DE GALAURE

26700 PIERRELATTE
04 75 04 84 99

containers agricoles / industriels
 et palox en plastique



9 h Ouverture de la fête
• Stands : Les Arbos de Moras et de la Valloire, 
   les producteurs locaux des Marchés au village (de la Communauté 
   de communes Porte de DrômArdèche). 
• Baptême de l'air en mongolfière (si météo clémente)
• Stands des artisans du savoir faire de la Drôme des collines.
• Un stand de l'Office de Tourisme de la Valloire présentera 
   la diversité des sites de notre territoire et ses possibilités d'accueil. 
• Un stand de la Maison Familiale d'Anneyron avec des jeux 
   autour de la poire. 
• Un stand des associations locales.
• Présence d'INTERFEL.

10 h Balade contée dans les vergers à dos d'âne
 et en calèche d'âne
• Par l'association Braire et animée par les élèves de la MFR. 

11 h Inauguration
• Tour des stands avec les officiels et discours.

11 h 45 Confrérie de la Poire de la Valloire

Toute la journée 
• Danses et musiques populaires : 
 Echo d'Argentelle (ensemble harmonique)
 Empi et Riaume (groupe folklorique Dauphinois)

L'après-midi 

14 h 30 Arrivée de l'Echo d'Argentelle et Empi et Riaume
• Par l'association Braire et animée par les élèves de la MFR.

15 h Représentation de Empi et Riaume

15 h 45 Confrérie de la Valloire

16 h Conférence et présentation du Piment d'Espelette
• à la bibliothèque.

16 h 15 Empi et Riaume

17 h 30 Echo d'Argentelle

En balade à Moras-en-Valloire, le promeneur découvre le village 
médiéval, en passant les deux portes du XVème siècle et en s’arrê-
tant devant les belles demeures aux murs nés de l’alliance du pisé, 
des galets roulés disposés en arêtes de poisson et de la molasse…

Proposé par "l'Escale des Collines"

Croustillant de poire au roquefort
et Piment d'Espelette

Filet de porc mariné aux épices douces
Sa poire rôtie à l'estragon
et son gratin dauphinois

Faisselle au coulis de poire au safran

moelleux aux poires
et sa mousse au chocolat pimentée

(Piment d'Espelette)

Café
Il remarque la Maison Quarrée et ses esca-
liers, la Maison du Gouverneur du XVIème 
siècle, l’arbre de la liberté près de la fon-
taine, symbole de la révolution de 1848. 
Au pied de la colline, le clocher de l’église 
du XIème siècle sonnait les heures d’arro-
sage de la prairie, tradition qui a perduré 
jusqu’en 1950.

Au sommet, la Madone, érigée par les habi-
tants en 1854 pour les avoir épargnés de la 
peste, veille aujourd’hui sur les vergers de 
poiriers.

S’étale ici la campagne et sa mosaïque de 
cultures, autrefois dominée par la vigne, et 
désormais couverte du savoir-faire des ar-
boriculteurs. Grâce à la qualité de sa pro-
duction fruitière, Moras a obtenu en 2011 le 
label "Site Remarquable du Goût". 

Point d’orgue de cette tradition, la Fête de 
la Poire vous attend au mois de septembre. 
Organisée par l’association des Arbos de 
Moras et de la Valloire, avec le concours des 
collectivités locales et de la Maison Familiale 
et Rurale d’Anneyron, elle s’est choisie une 

huitième édition épicée et un invité excep-
tionnel : le piment d’Espelette.

Ce condiment emblématique de la cuisine 
et de la culture du Pays Basque fait pour 
la cause halte en Valloire. Il exhaussera la 
saveur de vos plats et apportera une note 
relevée parmi les productions du terroir qui 
honoreront votre fête. 

Vous retrouverez bien entendu tous les in-
grédients d’une Fête de Poire réussie : ex-
posants et artisans locaux, balades contées 
dans les vergers, animation de la Confrérie 
de la Poire de la Valloire, repas autour de 
nos produits sublimés, mais aussi danses et 
musiques folkloriques traditionnelles tout au 
long de la journée.

Goût, tradition et passion partagés : le secret 
de cette Fête de la Poire épicée !

…FêTE DE LA POIRE…
Soyez les bienvenus
à Moras en Valloire !

Proposé par "Les Berges de Moras"

Tartare d'espadon à la poire, avocat
et éclats de gingembre

Risotto au vert, cuisses de grenouilles et poire

Poire pochée farcie au chocolat prâliné
sur buiscuit breton

Proposé par Les Arbos de Moras et de la Valloire

Salade composée aux quatre épices
(Roquette et Grenobloise, œuf poché, lardons 

grillés aux quatre épices et vinaigre balsamique)

Magret de canard au jus miel poire et cannelle
Ecrasé de potimarron de la Valloire

et noix de muscade

Tatin de poires de la Valloire au caramel
beurre salé et pain d'épices

(fabrication maison)

Vin de Moras "Les Larmes de la Madone"
(non compris)

12 h 30 Trois sites / Trois menus
• Proposés par "Les Berges de Moras", "L'Escale des Collines" 
et repas proposé par Les Arbos de Moras et de la Valloire, dans la Salle des Fêtes
(Vente des tickets auprès des Arbos de Moras et de la Valloire et au Panier des Saveurs).


