
le marché de 
la  comédie
du lundi 17 mai
l’auvergne,
c’est aussi le vin

la  com
le marché de le marcle marché de le marc



de 15:00 à 19:00
sur la terrasse des Grandes Tables

« L’Auvergne c’est aussi le vin : vignes, vignerons 
et vins dont on parle de Londres à Tokyo » 

Tout en faisant votre marché, venez découvrir la richesse et 
l’histoire des vins d’Auvergne.

dès 15:00  Les étals du marché
En   présence   de   nos   producteurs fidèles, marchands au panier 
et maraîchers de fruits, légumes, safran, fromage, miel… ainsi 
qu’une sélection de vignerons et vigneronnes de notre région. 
Toute dégustation se fera dans le plus grand respect des 
règles sanitaires en vigueur.

dès 16:00   
« Une nouvelle Auvergne du vin »

Rencontres avec les vignerons au micro d’Éric Roux, 
journaliste culinaire et porte-parole de l’Étonnant Festin. 

Les vins d’Auvergne ont acquis une réputation de qualité en 
France et à l’étranger. Présents sur de nombreuses cartes de 
restaurants réputés ils ont toujours du mal à être défendus par 
les auvergnats. À la recherche d’une reconnaissance locale.  

en soutien aux étudiants
la grande bouffe solidaire

Distribution de repas organisée par L’Étonnant Festin et 
l’association étudiante culturelle et solidaire LieU’topie, avec 
le soutien et la complicité du restaurant Les Grands Tables de 
La Comédie de Clermont.

Port du masque obligatoire et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.



et aussi sur place 
table solidaire à destination des étudiant·e·s

Les marchés sont aussi un point relais de LieU’topie qui 
met en place des paniers remplis par les acheteur·se·s et 
producteur·rice·s du marché.

les marchés peints dessins créés sur le vif 
En grand habitué de nos nourritures quotidiennes qu’il peint 
entre autres pour les pages de M. le mag du Monde, l’artiste 
plasticien Patrick Pleutin déambule le long des échoppes pour 
croquer les gestes des artisans et les produits. Au fil des sai-
sons, il constitue la mémoire et la cartographie des marchés.

la carriole des grandes table
Quelques jours avant la réouverture des terrasses,  
venez découvrir l’offre de plats et boissons à emporter des 
Grandes Tables.

podcast
les marchés sonores

Les programmes des conférences, rencontres et tables rondes 
initialement prévus en public, sont rediffusés et à écouter sur 
les sites de France Bleu Pays d’Auvergne et de La Comédie.

prochain marché 
lundi 14 juin

« Manger métissé en Auvergne : une cuisine 
auvergnate qui se nourrit de toutes les (ses) cultures. 
Cette dernière édition de la saison sera plus festive que 
jamais avec la mise en lumière, lors d’une grande exposition à  
découvrir du 14 juin au 12 juillet, des peintures de Patrick Pleutin. 

Podcasts, calendrier et thèmes des marchés
à retrouver sur www.lacomediedeclermont.com
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tous les deuxièmes lundis du mois, la comédie
et les grandes tables         font leur marché
rencontres, conférences, échanges, débats, dîners… pour faire connaissance 
avec ceux qui cultivent notre alimentation dans une ambiance  conviviale
un nouveau rendez-vous mensuel conçu avec éric roux, journaliste culinaire 
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tous les deuxièmes lundis du mois, la comédie
et les grandes tables        font leur marché
pour faire connaissance avec ceux qui cultivent 
notre alimentation dans une ambiance conviviale
un nouveau rendez-vous mensuel conçu avec éric roux, journaliste culinaire 
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