
Lundi 14 mars
Marché de printemps

« Réveillez les jeunes pousses »



La Comédie et les Grandes Tables
font leur marché de 16:00 à 19:00

en complicité avec Éric Roux

Le printemps approche, c’est le retour du marché  
et le moment de préparer votre jardin et de  

vous approvisionner en plants, légumes  
et autres délicieuses spécialités locales !

Au programme

Faire son marché
Exposants habituels (maraîchers, producteurs de 
viande et produits de saison) et produits dédiés  
(champignons, plants, graines, herbes sauvages,  

micro pousses, aromates et fleurs)

Atelier cuisine en famille  
Soupe de pissenlit à 17:30 aux Grandes Tables

Petits et grands peuvent participer,  
éplucher, préparer et déguster ensemble 

cette soupe au goût sauvage

Dégustation sur place et  à emporter
Proposition de préparations originales à partir  

de jeunes pousses sous la verrière des Grandes Tables

Chants de Réveillez
Emma Cousteix (banjo, chant) 

et Charles Pouységur (accordéon, chant) 
interprètent un répertoire de chants traditionnels 

entonnés la nuits ou aux petites heures du jour  
pour célébrer l’arrivée du printemps.



Et aussi sur le marché
Projection : « Les Marchés animés »
des marchés qui bougent avec Théo Storf
Découvrez en avant-première le tout 
premier film d’animation réalisé par 
l’artiste-témoin invité cette saison.
Artiste-plasticien-vidéaste, Théo Storf 
porte son regard sur l’ambiance et 
les étals du marché pour retranscrire 
par la création de vidéos d’animation 
la mémoire vive des moments, des 
sensations et des rencontres vécues.  
Projet à découvrir dans son intégralité 
sur le marché d’été du lundi 13 juin 
Et prochainement en ligne

L’Étonnant Festin
et son Solide Almanach Nourricier 2  
150 pages de chroniques, de recettes, de 
conseils… Une véritable encyclopédie made in 
Massif central

Marchés sonores
Une émission de webradio enregistrée sur les 
stands du marché. Avec Éric Roux au micro. 
En partenariat avec l’Onde Porteuse. À écouter 
sur lacomediedeclermont.com

Table solidaire
à destination des étudiant·e·s
L’association étudiante culturelle et solidaire 
LieU’topie distribue des paniers composés des 
dons et invendus par les acheteur·se·s et 
les producteur·rice·s du marché

Et la présence de l’AMTA  
Agence des Musiques des Territoires 
d’Auvergne pour découvrir les traditions 
populaires des « Réveillés » et les pratiques 
musicales des anciens milieux ruraux

Soupe de pissenlits 
Recette pour 4 personnes
500 g de feuilles de pissenlits
1 oignon, 1 gousse d’ail
2 carottes
½ vert de poireaux
3 grosses pommes de terre
30 g de beurre
1 litre de bouillon de volaille
1,5 litre d’eau
sel, poivre du moulin

Trier les feuilles de pissenlit  
et bien les laver pour enlever  
la terre
Dans une grande marmite, faire 
fondre le beurre et y faire suer 
les feuilles de pissenlit, l’oignon 
et l’ail émincé
Pendant ce temps, découper en 
dés les carottes et les pommes 
de terres et émincer les poireaux
Ajouter les légumes dans la 
marmite avec les feuilles de 
pissenlit
Saler, poivrer, ajouter le bouillon  
de volaille et 1,5 l d’eau
Laisser mijoter pendant environ  
30 mn (il faut que les légumes 
soient bien fondants)
Mixer en ajoutant un peu de lait  
ou de crème fraîche. 
Servir en parsemant de 
pissenlits hachés très finement
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