
Dégustations, animations, concerts 
& restauration sur place

PROGRAMME

ENTRÉE
LIBRE



JOUR DE FÊTE AU MIN NANTES MÉTROPOLE,  
UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE,
INÉDITE ET UNIQUE 
À l’occasion de son inauguration, le MiN vous ouvre ses portes, et 
vous invite à découvrir l’envers du décor de cette ville dans la ville 
pour une journée riche en découvertes.

Entrez dans le monde des 
saveurs ! 
ANIMATIONS CULINAIRES 
Avec la Cité du Goût et des Saveurs de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
BAT A – place centrale

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
Venez découvrir le talent des chefs Nantais 
(Restaurant le 1, Carli Chocolaterie Pâtisserie, 
Atelier Potpote). Interprétations originales 
de nos produits du terroir.
ATELIERS CULINAIRES 
pré-inscription sur minnantes.com (6€ l’atelier)
14 ateliers, 2 par heure à partir de 11h
– La cuisine de notre région
en présence du chef Éric Labbé 
– Les produits locaux aux saveurs du Monde
en présence de Karine de “Toque Trotteuse” 
et du restaurant M. Strogoff 
Les ateliers culinaires sont solidaires ! Le 
coût d’inscription est directement reversé 

au Secours Populaire, présent sur le MIN 
pour collecter des fruits et légumes et les 
redistribuer à ceux qui en ont besoin.
DÉCOUPE FRUITS ET LÉGUMES / DÉGUSTATION
Frédéric Jaunault de “Créa’Saveurs”, 
meilleur ouvrier de France 2011 catégorie 
“Fruitier-Primeur” et Champion d’Europe 
de sculpture sur fruits et légumes, Julien 
Urvoy et Philippe Fournet, professeurs de 
cuisine et salle à l’URMA-CIFAM, vous fe-
ront découvrir l’art et la manière de sculpter, 
découper et servir les fruits et légumes.
ATELIER DU GOÛT ENFANTS
Elisa Cloteau, nutritionniste diététicienne, 
prendra plaisir à faire découvrir aux enfants 
les subtilités du goût avec des ateliers 
ludiques.

Produire une alimentation locale, durable et accessible à tous, 
c’est l’objectif que se fixe le projet alimentaire territorial (PAT) 
de Nantes Métropole.

30 MINUTES POUR COMPRENDRE ET S’INFORMER :
SCÈNE / BAT A – place centrale

14H00 > 14H30
“Du champ à la cantine”
15H30 > 16H00
“Des projets à cultiver  
pour nourrir le territoire” 
16H30 > 17H00
“La transition alimentaire 
sur le grill ”

L’alimentation entre en scène ! Prenez-vous au jeu !
JEU DE PISTE
Gagnez des paniers garnis ! 
Tirages au sort toutes les 
heures à partir de 14h.
CONCOURS DE PÉTANQUE
Participez au concours 
organisé par la Belle Boule, 
club de pétanque du MiN. 
BAT A – allée Nord



Allez à la rencontre 
des entreprises 
qui font le MiN ! 
         EXPO
“         Tout savoir sur le MiN 
           & Nantes Agropolia
            BAT A – allée Nord

ANIMATIONS
CUISINE AUTOUR DE LA BANANE
Fruidor, mûrisserie de bananes 
située sur Nantes Agropolia 
invite les enfants à cuisiner 
BAT A – allée Nord

VÉLO DU SECOURS POPULAIRE
Pédalez pour fabriquer votre 
smoothie et alimenter une 
cagnotte solidaire
BAT A – allée Nord

INITIATION À L’ART FLORAL 
FleuraMetz, grossiste en 
fleurs, plantes et accessoires, 
invite les enfants à découvrir 
l’art floral. 13H00 > 17H00 
10 À 25 MIN PAR ATELIER
BAT B

DÉGUSTATIONS
2as Carol, distributeur de 
produits d’épicerie fine et Vito, 
spécialiste en vins et spiritueux 
vous accueillent pour vous faire 
découvrir leurs produits.
BAT B

VISITES GUIDÉES
Les Ateliers de Saint-Valentin 
ont le plaisir de vous faire 
découvrir leur activité de 
confection de bouquets. 
BAT H

VILLAGE BIO
Découvrez les spécialistes 
fruits & légumes bio du MiN : 
Le Clos du Bio, Graines d’ici, 
Kerbio et Pronatura.
Au menu : dégustations, bar à 
jus, jeux et produits à gagner
BAT A – allée Sud

VINTAGE
Exposition de voitures 
de collection proposée par 
Caroclean et le Garage du MiN 
BAT B

Faites comme les pros ! 
ANIMATION SENSORIELLE 
POUR TOUS
Proposée par Malorie Burgevin, 
diététicienne Interfel, asso-
ciation interprofessionnelle 
des fruits et légumes frais.
BAT A – allée Nord

ATELIER LAND’ART : 
“LES ARCIMBOLDESQUES”
Participez à un moment de 
bonheur créatif ! Composition 
d’un tableau à 4 mains à la 
manière de Guiseppe Arcim-
boldo – Ouvert à tous.
BAT A – allée Nord

CONSTRUCTION DE CHARGEMENTS 
EXTRAORDINAIRES DE VÉLO
Le collectif d’artistes nantais 
Sagax vous invite à réaliser 
des “vélos sculptures” com-
posés essentiellement de 
cagettes. 
BAT A – allée Nord

CAREEVANE
Jeu et animations autour du 
zéro déchet pour toute la famille
BAT A

PLACE AU TRI
Atelier de sensibilisation 
autour du tri des déchets
BAT A

FRESQUE À COLORIER
Assistez l’illustratrice nan-
taise, Marina Le Ray, dans 
la réalisation d’une grande 
fresque sur la vie au MiN.
BAT A – allée Nord

SIMULATEUR DE CONDUITE
Devenez chauffeur poids 
lourd le temps d’une simula-
tion. Animation proposée par 
AFTRAL, grand pôle de forma-
tion transport et logistique en 
France.
BAT A – allée Sud

STUDIO PHOTO
Jouez à être les figurants 
d’une publicité 
pour le MIN.
BAT A
allée Nord

Nourrissez-vous… 
de culture ! 
LIBRAIRIE
À l’occasion de ses 
100 ans et de ce jour 
de fête, la libraire 
Coiffard vous propose 
une sélection de livres. 
BAT A – allée Nord

CINÉMA
Sélection de vidéos sur 
l’univers du MiN
BAT A – place centrale  
à gauche de la scène

LE MIN, IL Y A 50 ANS / 5 min 34

L’HISTOIRE DU MIN EN IMAGES
2 min 53

LES COULISSES DU MIN EN 2005
7 min 28

ESPRIT MIN / 1 min 53

LA NOURRITURE, ÇA SE CUISINE !
12 min 45

ÉNERGIE SOLAIRE AU MIN
1 min 42

26 MOIS DE CONSTRUCTION 
EN 80 SECONDES / 1 min 20

LA CCI À LA GENÈSE DU 
TRANSFERT DU MIN / 2 min 49 

MIN NANTES MÉTROPOLE, UN 
DÉMÉNAGEMENT PAS COMME 
LES AUTRES / 6 min 15

Prenez-vous au jeu !

Découvrez 
le monde des MAF 
CONCOURS “DES MEILLEURS 
APPRENTIS” DE FRANCE EN 
“VENTE ET ÉTALAGE” 
organisé par la Société 
Nationale des meilleurs ouvriers 
de France – DE 13H À 16H
BAT B

         France Bleu Loire Océan  
         délocalise son plateau   
         radio. DIFFUSION 
EN DIRECT DU MIN DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 16H
BAT A – place centrale
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11H00 > 12H00
Le marching Band, 
“L’escadrille de proximité”1

BAT A – allée Nord

12H00 > 12H30
Le groove band cuivré, 
“Out of nola”3

BAT H

12H > 12H40
Spectacle participatif
“Musique d’assiette”
BAT A – allée Sud

12H45 > 14H00
Concert cabaret-swing
“Jour de fête”2

SCÈNE / BAT A – place centrale

14H00
Tirage au sort du jeu de piste
SCÈNE / BAT A – place centrale

14H00 > 14H30
“Du champ à la cantine”
SCÈNE / BAT A – place centrale

14H00 > 15H00
Le marching Band, 
“L’escadrille de proximité”1

BAT A – allée Nord

14H10 > 14H50
Spectacle participatif 
“Musique d’assiette”
BAT A – allée Sud

15H00
Tirage au sort du jeu de piste
SCÈNE / BAT A – place centrale

15H00 > 15H30
Cabaret-swing “Jour de fête” 2
BAT H

15H30 > 16H00
“Des projets à cultiver pour 
nourrir le territoire” 
SCÈNE / BAT A – place centrale

16H00
Tirage au sort du jeu de piste
SCÈNE / BAT A – place centrale

16H00 > 16H30
Rencontre avec Flore Lelièvre, 
la fondatrice du restaurant 
le Reflet à l’occasion de la 
sortie de son livre “Restau-
rants extraordinaires”. Cette 
rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicaces sur 
l’espace librairie Coiffard 
SCÈNE / BAT A – place centrale

16H00 > 16H30
Cabaret-swing “Jour de fête” 2
BAT B

16H15 > 16H50
Spectacle participatif 
“Musique d’assiette”
BAT A – allée Sud

16H30 > 17H00
“La transition alimentaire sur 
le grill ”
SCÈNE / BAT A – place centrale

17H00
Tirage au sort du jeu de piste
SCÈNE / BAT A – place centrale

17H05 > 18H00
Concert “Out of nola”3

SCÈNE / BAT A – place centrale

EN AVANT 
LA MUSIQUE !
1 “L’ESCADRILLE DE PROXIMITÉ”
Des uniformes à galons et des 
podestres de cirque pour un hom-
mage facétieux aux musiques de 
genre ! Un instrumentarium 
atypique (banjo ténor/chant, 
Saxophone Baryton & clarinette) 
pour interpréter librement un 
répertoire de thèmes issus des 
comédies musicales années 20.
2 “JOUR DE FÊTE”
Gina, chanteuse à la gouaille 
provocatrice et sensuelle, nous 
entraîne dans un cabaret insolite, 
accompagnée de Léon, qui 
trimbale sa dégaine guitare en 
bandoulière et Diego, contrebas-
siste faussement dandy complè-
tement loufoque. Des chansons 
qui swinguent, une mise en scène 
jubilatoire !
3 “OUT OF NOLA”
Des rythmiques funk et hip hop 
aux énergies communicatives 
combinées avec des harmonies 
jazz teintées d’accents latins. 
Huit musiciens sont allés puiser 
dans les musiques de la Nouvelle 
Orléans d’aujourd’hui pour 
composer leur répertoire festif 
qu’ils interprètent sur scène ou en 
déambulation.
Voir horaires ci-contre 

LABEL RÉSERVE
Cave & bistrot
BAT A – allée Nord

MARIAMIN
Snacking & restauration
BAT A – allée Nord

LA PALETTE
Brasserie avec 
restauration simple et 
authentique avec des 
produits du MiN
BAT A – allée Nord

ROUT’ART GOURMAND
Food truck servant 
une cuisine tradi-
tionnelle à tendance 
gastronomique
BAT A – place centrale

PROMOCASH
Sandwichs chauds, 
snacking, frites, 
tireuse à bières. 
BAT B

ESPACE FOODTRUCKS 
BAT A – place centrale

BAR DAME JEANNE

FRAI’D LE GLACIER

MUSCADET TRUCK & L’EFFET 
MER (BAR À HUÎTRES)

VINTAGE CAFÉ

WOKMAN

Passez à table !
LES RESTAURATEURS DU MIN

CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE PAR NANTES MÉTROPOLE ET LA SEMMINN.

Vos rendez-vous de la journée 


