
Lundi 11 octobre
« Les céréales nouvelles »



Tous les deuxièmes lundis du mois,
La Comédie et les grandes Tables
font leur marché de 16:00 à 19:30

en complicité avec Éric Roux

Les céréales nouvelles
Blé, orge, seigle, sarrasin, lentilles et pois chiches 

sont la base de notre alimentation. Récoltés au cours 
de l’été, ils ont le goût de la nouveauté. Autour des 
étals habituels pour faire  votre marché, retrouvez 
des producteurs spécialisés et un atelier-démons-

tration de fabrication de pâtes.

Au programme
Atelier-démonstration à 16:30  

avec la brigade des Grandes tables 
pour apprendre à faire 

des pâtes maison

La Carriole des grandes Tables 
proposera plusieurs 

recettes salées et sucrées
à base de semoule

Prochain marché
Lundi 8 novembre 

« Ail, échalote et oignon d’Auvergne »



Et aussi…
sur les marchés
Théo Storfartiste témoin
Artiste et étudiant à l’École 
supérieure d’art de Cler-
mont-Ferrand, Théo Storf 
portera toute la saison son 
regard sur l’ambiance et les 
étals du marché pour garder 
la mémoire vive des moments, 
des sensations et des ren-
contres vécues.

Podcast
Les marchés sonores
Éric Roux, journaliste culinaire 
et porte-parole de l’Observa-
toire des cuisines populaires, 
déambule sur les étals du mar-
ché pour faire connaissance, 
au micro, avec les producteurs 
mis à l’honneur et nous per-
mettre de découvrir ou mieux 
connaître leurs parcours, leurs 
projets, leurs produits.

Table solidaire
à destination des étudiant·e·s
Les marchés sont aussi un 
point relais de l’association 
étudiante culturelle et soli-
daire LieU’topie qui distribue 
des paniers remplis par les 
acheteur·se·s et produc-
teur·rice·s du marché.

Recette
Les pâtes maison
Selon Leda Vigliardi Paravia
La Cuisine italienne 
Albin Michel, 2000

Pour 100 gr de semoule très fine 
de blé dur compter un œuf entier.

Mettre les œufs au centre de la 
semoule avec une pincée de sel.

Travailler les œufs en y 
incorporant petit à petit 
la semoule. 

Travailler, fraiser la pâte  
1/4 d’heure pour la rendre 
élastique. Au bout de ce temps 
des bulles doivent apparaitre. 
Vous pouvez faire la pâte avec un 
crochet pétrisseur électrique. 

Laisser reposer une demie heure. 

Passer au laminoir à pâtes 
en plaque de 1 à 2 millimètres 
d’épaisseur, puis détailler 
au couteau la forme 
que vous désirez. 
Laisser sécher. 

Cuire dans beaucoup d’eau 
bouillante salée 2 à 4 minutes.

Parfumer la pâte selon votre 
envie (curry, paprika…)
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