
Lundi 8 novembre
« Ail, échalote et oignon 

d’Auvergne »



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

en complicité avec Éric Roux

L’ail (rose) marque les cuisines auvergnates.
Si l’aïgo bouilhida (bouillon aillé en occitan)  

est le reconstituant de tout auvergnat, cette édition 
du marché met à l’honneur sa famille : l’oignon,  

l’échalote cuisse de poulet, l’échalote grise 
et bien sûr l’ail rose d’Auvergne.

Au programme

Faire votre marché
Autour des étals habituels, retrouvez des 

producteurs locaux spécialisés dans  
la thématique du mois

Atelier cuisine  
Hall des Pas perdus à 16:30 

Pour apprendre à cuisiner et pour déguster 
un aïoli, une aillade, une gremolata ou  

un romesco

Dégustation sur place et à emporter
La Carriole des grandes Tables propose 

plusieurs recettes mauriciennes à base d’ail

Prochain marché
Lundi 13 décembre

Les fêtes de Noël



Et aussi…
sur les marchés
Présence artistique 
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  
rencontres vécues.

Marchés sonores
Avec Éric Roux au micro pour 
mieux découvrir les alliacées 
et notamment l’ail rose 
(produit IGP) à travers les 
paroles de producteurs 
spécialisés
Nouveau : L’Onde Porteuse  
est cette saison aux côtés de 
La Comédie pour la réalisation  
et la diffusion des podcasts. 
À retrouver prochainement  
sur les ondes.

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
L’aillade
Une sauce-condiment où l’ail rose 
d’Auvergne a le beau rôle 

Dès septembre les noix nouvelles 
commencent à pointer leurs 
cerneaux. L’aillade, si elle est 
parfumée d’ail, utilise les noix  
pour son émulsion stable. 

Écraser une dizaine de cerneaux 
de noix et une gousse d’ail 
au mortier ou au hachoir 
électromécanique avec sel et 
poivre du moulin. 

Monter comme une mayonnaise en 
ajoutant une huile plutôt neutre 
ou mélangée à un peu d’huile de 
noix. 

Détendre avec du bon vinaigre de 
vin rouge ou du vinaigre de cidre 
quand la sauce devient trop dense 
et continuez à monter à l’huile. 
L’adjonction d’un jaune d’œuf  
en début peut faciliter la prise  
de cette sauce. 

L’aillade est puissante  
et parfumée. Elle accompagne 
parfaitement un pot-au-feu ou une 
poule au pot.

Recette extraite du 
« Solide Almanach Nourricier 2 », 
édité par l’Association l’Etonnant Festin 
À paraître le 12 novembre 2021
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