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Poumpo
L’an dernier déjà, chaque boulanger, pâtissier 

ou restaurateur de Clermont-Ferrand était invité 

à imaginer sa propre version de ce plat emblématique 

d’Auvergne : la pompe. Elle est de retour, à la demande 

de nombreux participants. La pompe, ou poumpo 

en patois, est un chausson réalisé traditionnellement 

de pâte à pain enrichie de beurre et d’oeuf, 

garni de grattons, de tome,

de pommes ou de fruits confits.

Mais rien n’interdit d’imaginer celle que

vous voulez nous faire goûter. L’an dernier

les Toques d’Auvergne avaient proposé

une poumpo aux champignons et le Rodizio

lui avait donné un goût brésilien.

Alors allez-y, laissez aller votre imagination,

faites goûter votre recette de poumpo !
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Édito
L a mise en valeur de nos terroirs et de leurs 

produits est très importante. La réussite du 
Marché de Jaude en est la démonstration. Cette 
mise en relation directe des professionnels avec 
le Clermontois est une relation essentielle à 
préserver et à développer. La promenade-balade 
gustative inédite dans un Clermont gourmand que 
nous vous proposons est une fête en l’honneur 
de nos nombreux produits locaux. Manger sain et 
équilibré est accessible à tous. Profitez de la Fête 
de la gastronomie pour pousser les portes : entrez, 
discutez, échangez avec nos producteurs et nos 
commerçants. Car derrière les produits, il y des 
femmes et des hommes passionnés et soucieux de 
l’excellente qualité de leur production. Mais s’il s’agit 
de la fête du goût, c’est aussi celle de l’accueil et 
de la convivialité. Je vous souhaite à tous de belles 
découvertes gustatives, car c’est aussi ça, Clermont !

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

Le parcours
Marché Saint-Pierre/place Saint-Pierre/
rue de la Boucherie/place du Marché-aux-Poissons/
place du Mazet/place Philippe-Marcombes/
place Paul-Gondard/rue du Port/place Delille/
Halle Saint-Joseph.

           B A L A D E  G O U R M A N D E

RUE DE LA
BOUCHERIE

PLACE DU
MAZET

PLACE DU
MARCHÉ-AUX-

POISSONS

RUE DU
PORT

RUE
D’ENNEZAT

PLACE
SAINT-PIERRE

PLACE
PAUL-GONDARD

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
C’est une grande balade gourmande qui vous est proposée du Marché Saint-Pierre à la Halle 
Saint-Joseph pour aller à la rencontre des producteurs locaux, des artisans, commerçants 
de bouche et chefs cuisiniers. Tout au long de ce parcours passant par la place Delille, 
la rue du Port, la place Paul-Gondard, la place Philippe-Marcombes, la place du Mazet, la place du 
Marché-aux-Poissons, la rue de la Boucherie et la place Saint-Pierre, vous rencontrerez ces 
professionnels de la gastronomie qui vous feront goûter aux productions alimentaires du 
Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand et d’ailleurs. 
Les producteurs des associations du Puy-de-Dôme et de la région, La Jonquille, Bienvenue 
à la Ferme, Association des apiculteurs, les Amap, Civam Auvergne, la Fédération viticole 
du Puy-de-Dôme, les IGP salaisons d’Auvergne, Agrilocal, Bio63, ont été invités par la Ville 

Rue du Port
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 
Exposition sur l’industrie fruitière locale ouverte au public, avec dégustation et vente 
au « Labo 1880 » situé 16, rue du Port. 
À l’initiative de l’association Puy Confit.

Samedi 22 septembre
Les producteurs locaux feront goûter leurs produits et les proposeront également à la vente. 
Commerçants et restaurateurs du quartier vous proposeront également des dégustations. 

Place Delille
Samedi 22 septembre de 9 h à 17 h  
À l’Invitation de l’Établissement départemental de l’élevage, animations avec les syndicats 
d’éleveurs des races allaitantes du Puy-de-Dôme, Salers, Charolaise, Aubrac, Ferrandaise 
et Limousine. Chaque race bovine sera représentée par des bêtes de concours et leurs éleveurs
avec lesquels vous pourrez échanger et discuter des qualités de l’élevage, des qualités bouchères 
d’une bête, de la mise en valeur des pâturages de montagne dans notre département. 
Remise de plaques de concours dédiées à la Fête de la gastronomie de Clermont-Ferrand. 

Rue de la Boucherie
Samedi 22 septembre
Comme à leur habitude, tous les commerçants de la rue vous 
inviteront à plusieurs dégustations et à découvrir leurs produits 
gourmands.  

Place du Mazet / 
Place du Marché-aux-Poissons
Samedi 22 septembre
Marché hebdomadaire le samedi matin, commerçants 
et restaurateurs du quartier vous proposeront 
également des dégustations.

Halle Saint-Joseph 
Vendredi 21 septembre 
7 h - 13 h 
Le traditionnel marché de producteurs
du vendredi sous la Halle Saint-Joseph 
fête la gastronomie en accueillant 
les chefs, habitués du marché, 
pour des démonstrations 
et des dégustations. 

Samedi 22 septembre
7 h - 13 h 
Marché de producteurs 
et dégustations.

Place Paul-Gondard 
Samedi 22 septembre
Les vignerons du Puy-de-Dôme viennent à la 
rencontre des Clermontois pour faire déguster 
leurs vins et échanger sur leur métier.

PLACE
DELILLE

➜ Visite guidée « Sur les pas des confiseurs clermontois » proposée par l’Office de 
tourisme métropolitain à 15 h. Dégustation à l’issue de la visite par l’association Puy Confit. 
Infos et réservations au 04 73 98 65 00.

Vendredi 21 septembre 
8 h - 17 h 
Les commerçants du Marché Saint-Pierre fêtent 
la gastronomie en proposant des animations 
de dégustation et vente sur leur stand 
ou à proximité.  
Participation active des élèves et des professeurs 
de l’Institut des Métiers et du lycée hôtelier 
de Chamalières aux différentes manifestations 
de la Fête de la gastronomie.

Samedi 22 septembre
Animations de dégustation et vente 
à l’initiative des commerçants du marché 
et de producteurs locaux. 

• Démonstrations de confection de tapas. 

•  Démonstration de cuisine avec Arkadiusz 
Zuchmanski, chef étoilé du restaurant Apicius. 

•  Marché hebdomadaire le matin 
place Saint-Pierre et animation avec des races 
bovines par la boucherie Gauthier.

•  Le Conservatoire des espaces naturels 
présentera une collection de fruits de variétés 
locales sur la table d’orientation 
Effervescences, devant le Marché Saint-Pierre. 

•  François Gaborit, collectionneur-jardinier 
connu pour son site tomatofifou présentant 
2 000 variétés de tomates, présentera plus de 
200 tomates et poivrons de toutes les formes 
et de toutes les couleurs, cultivés 
dans la région d’Ambert. À voir absolument 
et peut-être à goûter. 

Marché Saint-Pierre / Place Saint-Pierre

Dans toute la ville
◆ Les 21 et 22 septembre après-midi, dégustation de pâtes de fruits et angéliques à l’Aventure 
Michelin (avec des séances spéciales pour les enfants des écoles primaires)
◆ D’autres animations vous sont proposées par les commerçants, restaurateurs et chefs cuisiniers 
clermontois. Pour tout connaître du programme, rendez-vous sur www.clermont-ferrand.fr
◆ Le 23 septembre à 11 h, course des garçons de café. Départ place de la Victoire. Organisée par 
l’Umih et l’association Cœur de ville. Inscriptions : www.umih63.com

PLACE
PHILIPPE-

MARCOMBES

Samedi 22 septembre


