
CANTAL  AOP
FÊTE DU

ET DE LA LENTILLE
31 juillet  au  2 août 2021

r é s e r ve z  s u r  fe t e c a n t a l a o p.c o m

Retrouvez nous sur jaimelecantal.fr

Pour toutes questions, contactez nous :
06 04 09 55 17

    J’aime le Cantal

     aopcantal

À TALIZAT

FABRICATION DE FROMAGE
DÉMONSTRATIONS DE CHEFS

MARCHÉ AUX FROMAGES
DÉGUSTATIONS DE CANTAL AOP

RANDONNÉES À THÈMES
CONCERTS

REPAS
Avec ses trois variantes en Jeune, Entre-Deux ou 
Vieux, toutes les recettes peuvent s’adapter à ce fromage 
caractéristique. Qu’il soit avec un goût léger de lait, équilibré 
entre les saveurs ou encore plus corsé, tout est possible. 
Nos 4 chefs vous proposent le 31 juillet et le 1er août des 
plats riches en gourmandises et en originalité. Venez 
manger du Cantal AOP en entrée, plat ou encore dessert. 

Des paniers-repas sont proposés sur ces deux jours pour 
le déjeuner et le dîner. Ceux-ci peuvent être réservés à 
l’avance sur le site fetecantalaop.com seul, avec une 
randonnée (panier-repas froid à 14€) ou encore sur 
place pour les choix de dernière minute.   
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Rendez-vous sur notre site internet fetecantalaop.com 
pour réserver vos randonnées et vos repas en avance.

Des burgers au Cantal AOP 
faits maison toute la journée 
avec ou sans réservations, 
réalisés sur place par 
Alexis et Julie Guyon.

burgers viande et végétarien

MENUS

Bruno Giral 
Le Nautilus

21 avenue Charles de Gaulle
15100 SAINT-FLOUR

Thierry Perbet
Poivre & Sel Traiteur

31 rue Gutenberg
15000 AURILLAC

Alexis et Julie Guyon
A & J TRAITEUR
17 che Montcamp
15250 JUSSAC

Jérôme Cazanave 
Le Jarrousset

RN 122
15300 MURAT

Marie-Christine Rigal
Ferme auberge

La Chapelle d’Alagnon
15300 MURAT

Serge Vieira
Hôtel-Restaurant

Le Couffour
15110 CHAUDES-AIGUES

ENTRÉE : Pressé de 
cochon de montagne 
lentilles blondes de Saint-
Flour et Cantal jeune AOP

PLAT : Salade de pâtes, 
tome, pesto, tomates 
séchées, toast au Cantal  
AOP et viande froide

FROMAGE : Morceau de 
fromage Cantal AOP

DESSERT : Panna cotta 
fraise et Cantal AOP

ENTRÉE : Cornet de 
Murat, lentilles à la 
mousse de Cantal AOP

PLAT : Pavé de bœuf 
aubrac bio grillé, sauce 
Cantal AOP et pommes 
de terre frites maison, 
ratatouille maison

FROMAGE : Morceau de 
fromage Cantal AOP

DESSERT : Crème au 
Cantal vieux AOP avec sa 
gelée de myrtilles

Suprême de volaille avec accompagnement du jour

ENTRÉE : Salade 
cantalouse (salade verte, 
viande de bœuf séchée, 
toast au Cantal AOP)

PLAT : Parmentier de 
queue de bœuf gratinée 
au Cantal AOP

FROMAGE : Morceau de 
fromage Cantal AOP

DESSERT : Crumble poire/ 
Cantal AOP

PLAT : Pavé de bœuf 
salers et truffade

FROMAGE : Morceau de 
fromage Cantal AOP

DESSERT : Tarte sucrée à 
la tome de Cantal AOP

SAMEDI MIDI
PANIER-REPAS FROID

DIMANCHE MIDI
REPAS CHAUD

REPAS ENFANTS -12 ANS

SAMEDI SOIR
REPAS CHAUD

DIMANCHE SOIR
REPAS CHAUD

18€14€

17€

10€
10€

9€

20€

Une magnifique excursion 
à pied ou en courant (sa-
medi uniquement départ 
10h30 ou 15h30), qui vous 
amènera à la découverte 
du Puy-de-Barre, avec, à 
son sommet, une vue 360°, 
sur les monts du Cantal. Ce 
circuit se poursuit jusqu’à la 
cascade de Sailhant, un lieu 
splendide où un volcano-
logue  (Frédéric Lécuyer) 
vous dévoilera l’histoire de 
cette cascade, et où vous 
pourrez déguster votre pa-
nier repas.

- départ 9h : panier repas 
livrés sur place à la cascade
- départ  14h : repas consom-
mé avant la randonnée
- retour à pied ou en bus 

Une petite randonnée de 
quelques kilomètres, acces-
sible  à  tous   et en autono-
mie autour du Puy de Talizat.

On vous emmène à la 
découverte du tunnel de 
Mentières où vous pour-
rez déguster du fromage 
après une visite du tunnel. 
Puis, vous découvrirez le 
village de Vernière et son 
four banal. 

- repas consommé au retour
- stand sécurisé pour station-
ner votre vélo

Une randonnée tout 
en musique autour de 
Talizat ! Cette balade 
vous fera découvrir de 
jolis petits hameaux 
traditionnels avec de 
très belles demeures, 
sans oublier les magni-
fiques panoramas sur 
les paysages du Cantal. 
Accompagné d’une am-
biance musicale, vous 
pourrez déguster votre 
panier repas au four à 
pain.

- départ 8h30 : paniers re-
pas livrés sur place au four
- retour à pied en boucle

RANDONNÉE
VOLCANIQUE

9H00 OU 14H00
SAMEDI & DIMANCHE

RANDONNÉE
P’TITE RANDO

LIBRE ACCÈS

RANDONNÉE
CYCLO ROUTE 

DU TUNNEL
9H00

DIMANCHE

RANDONNÉE
MUSICALE

8H30
SAMEDI & DIMANCHE

8,56
km

+130
m

+300
m

3
km

+380
m

71
km

13
km

NOS CHEFS

AURILLAC
ST-FLOUR

TALIZAT

PUY-EN-VELAY

CLERMONT-FERRAND

A75

RN122

RN102

Nous vous proposons 5 randonnées à thème pour partir à 
la découverte du Cantal AOP et des alentours de Talizat. 
Vous pouvez satisfaire toutes vos envies, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou familiales, laissez-vous tenter. Les 
sentiers sont étudiés et balisés pour l’occasion par 
l’entreprise My Cantal.

Les randonnées guidées, avec des explications et 
un repas (un panier-repas froid à 14€ et 10€ pour les 
enfants) sont à heures fixes. Les réservations se font 
directement en ligne  sur le site fetecantalaop.com 
ou sur place (maximum 30 minutes avant l’heure de 
départ). Tous les départs se font au bureau d’accueil 
randonnées (à côté de l’école). 

RANDONNÉES

Un parcours proposant un 
passage devant la ferme, 
visite de la coopéra-
tive laitière ou encore 
le tunnel d’affinage de 
Mentières... Cette excur-
sion vous fera découvrir 
toutes les étapes de la ré-
alisation du fromage, du 
pâturage à la cave d’affi-
nage, le cantal n’aura plus 
aucun secret pour vous.  

- départ 8h30 : repas livrés 
sur le parcours
- retour en bus ou à pied 

À la découverte des 
fours à pain tradition-
nels de Vernières et de 
Mallet ! Encore utilisés 
de nos jours, vous assis-
terez à une démonstra-
tion de la fabrication 
du pain, et vous pourrez 
également le déguster, 
accompagné bien sûr, 
de Cantal. 

- départ 10h30 : repas livrés 
devant le four de Vernières
- départ 14h : repas consom-
mé avant la randonnée
- retour à pied en boucle

RANDONNÉE
FROMAGE

8H30
SAMEDI & DIMANCHE

RANDONNÉE
PAIN & FROMAGE

10H30 OU 14H
SAMEDI & DIMANCHE

13
km

7,85 
km

+100
m

+250
m

 ne pas jeter sur la voie publique - pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière  



- RENDEZ-VOUS À 15h30 pour le spectacle cabaret CAN 
CAN FOLIES.

- RENDEZ-VOUS À 18h pour une nouvelle animation avec 
les différents groupes autour d’une Bodéga.

- RENDEZ-VOUS À 19h pour l’apéritif musical accompagné 
des différents groupes.

- RESTAURATION DE 19h À 22h sous la tonnelle à côté de 
l’école, voir menu dans le programme.

- RENDEZ-VOUS À 21h30 pour le défilé du corso fleuri dans 
les ruelles accompagné en musique et en spectacle par les 
groupes précédents ainsi que la LA TIMBA DEL MUNDO 
et BANDA JENZAT.

- RENDEZ-VOUS À 22h30 pour admirer le feu d’artifice de 
la fête.

- RENDEZ-VOUS À 14h00 aux enfants souhaitants parti-
ciper aux jeux inter-villages, LE PODIUM DES JEUX EST 
À 18h.

- RENDEZ-VOUS À 20h pour assisté à un concert gratuit 
avec PEDRO PANAMA.

LUNDI 2

La fête du Cantal AOP est un événement qui rassemble 
les acteurs indispensables à tout le terroir en lien avec ce 
fromage d’exception. Ce rassemblement aura lieu tous 
les ans, dans des localités différentes au plus proche 
de nos laiteries. 

Cette année, pour la première édition, la fête du Cantal AOP 
vous amène à la découverte de Talizat et de sa fête de 
la lentille blonde de Saint-Flour. Un magnifique village au 
cœur du Cantal, débordant de petits trésors en ces alen-
tours que vous pourrez découvrir le samedi 31 juillet et le 
dimanche 1er août 2021.

Démonstrations de cuisine par des chefs, démons-
trations de fabrications de fromages, marché aux fro-
mages, repas, concerts, randonnées à thèmes, pré-
sence de vaches sur place… Tout un programme divers 
et varié vous attend autour d’une ambiance chaleu-
reuse, conviviale, qui vous plongera dans l’univers de 
notre fromage, le Cantal AOP.

La fête de la lentille, quant-à-elle, à lieu à Talizat (proche 
de Saint-Flour) tous les ans, pendant 4 jours (31 juillet au 
2 août 2021). Au programme :  un vide-grenier, concours de 
pétanque, corso fleuri et encore de nombreuses animations. 

Nous vous donnons rendez-vous au village de Talizat pour 
rejoindre les festivités de la fête du Cantal AOP ainsi que 
celle de la lentille et découvrir ou redécouvrir ce territoire aux 
multiples richesses.

FÊTE DU CANTAL AOP
31 juillet au 1er août 2021

FÊTE DE LA LENTILLE
30 juillet au 2 août 2021

PRÉSENTATIONS
DES FÊTES Le cantal (ou fourme de cantal) est un 

fromage français à pâte pressée non cuite, 
originaire du département portant le 
même nom et fabriqué à partir de lait de 
vaches nourries à l’herbe. L’appellation 
d’origine de cette fourme est préservée 
par une AOC en France (depuis 1956) 

et par une AOP au niveau européen. 
400 litres de lait sont nécessaires à la confection 

d’une fourme de 40 kg. Enfin, la redéfinition des conditions 
d’affinage a permis la distinction de l’expression gustative de 
notre fromage au travers de trois catégories : Cantal Jeune, 
Entre-Deux ou Vieux.

Le lait caillé et pressé s’appelle la tome de cantal. Cette 
tome une fois brisée et salée, est mise en moule, et de 
nouveau pressée. C’est ainsi que sont réalisées les fourmes 
de Cantal. La tome fraîche peut aussi servir à préparer la 
truffade ou l’aligot.

La production de la lentille blonde de Saint-Flour 
a connu un véritable essor jusqu’à la moitié 
du XXe siècle, puisqu’elle était utilisée dans la 
cuisine de ce terroir pour disparaître jusqu’en 
1997. C’est grâce à l’action d’un groupement 
d’agriculteurs, d’élus locaux et d’institutions 
agricoles que cette lentille de petite taille, d’une 
couleur blonde rosé cendré à la saveur douce et 
sucrée, a recommencé à être produite pour être aujourd’hui 
sur les étals des commerçants, mais aussi à la carte de 
nombreux chefs.

CANTAL AOP

LENTILLE 
BLONDE DE 

SAINT-FLOUR

TOUS 
LES JOURS

Serge Vieira
2 étoiles & Bocuse d’Or
(dimanche uniquement)

Marché
aux fromages

Agriculteurs 
et  leurs vaches

présents tous les jours

Vol 
avec les oies

4 chefs cantaliens
présents pour des repas 

et démonstrations

Fabrication 
de fromage

- RESTAURATION DE 11h30 À 14h30 sous la tonnelle à 
côté de l’école, voir menu dans le programme, possibilité de 
réserver sur place ou en avance via le site fetecantalaop.
com (jusqu’au vendredi 30 juillet).

- RENDEZ-VOUS À 14h00  pour un concours de pétanque 
en 4 parties avec des lots à gagner.

- RENDEZ-VOUS À 18h00 pour apéritif musical avec SBAN-
DIERATORI, un groupe italien lanceurs de drapeaux qui per-
durent une tradition du moyen-âge.

- RENDEZ-VOUS À 19h  pour un concert gratuit avec 
OUBERET, un groupe jeune et dynamique mêlant hu-
mour et musique celtique (tout en étant 100% Auvergnat). 
 
- RESTAURATION DE 19h À 22h sous la tonnelle à côté 
de l’école, voir menu dans le programme, possibilité de ré-
server sur place ou en avance via le site fetecantalaop.com 
(jusqu’au vendredi 30 juillet).

- RENDEZ-VOUS À 21h : retraite au flambeau  à travers les 
ruelles du village de Talizat.

- RENDEZ-VOUS À 22h  pour un concert gratuit avec 
WAZOO qui débarque avec son ambiance de folk auvergnat 
et son talent sur notre scène pour une soirée festive.

- RENDEZ-VOUS À 21h pour la soirée bal musette avec 
DIDIER ROQUES pour démarrer la première soirée des fes-
tivités.

Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur place, au 
stand d’accueil situé à l’école de Talizat.

SAMEDI 31

VENDREDI 30

- RENDEZ-VOUS À 9h sur la place devant la mairie pour 
une animation sur les vieux métiers (tissage de laine, réali-
sation de sabots...) présentés par ICORANDA.

- RENDEZ-VOUS À 10h  pour une exposition des tracteurs 
de la vallée du Lander (présent sur la route devant l’école).

- RENDEZ-VOUS À 11h pour la messe musicale suivie d’un 
dépôt de gerbe au monument.

- RENDEZ-VOUS À 12h  pour un apéritif musical accom-
pagné par la fanfare des GEULES SÈCHES qui existe 
depuis 1922.

 
- RESTAURATION DE 11h30 À 14h40 sous la tonnelle à 
côté de l’école, voir menu dans le programme, possibilité de 
réserver sur place ou en avance via le site fetecantalaop.
com (jusqu’au vendredi 30 juillet).

- RENDEZ-VOUS À 14h pour le défilé du corso fleuri dans 
les ruelles accompagné en musique et en spectacle par les 
groupes précédents ainsi que LA TIMBA DEL MUNDO et 
BANDA JENZAT.

DIMANCHE 1ER


