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Accès direct aux recettes



L’Auvergne en France



AUVERGNE

 25 988 km².

 1 359 000 habitants.

 Soit une densité de 51 

hab/km².

 4 départements :

 Cantal (Aurillac) ;

 Haute Loire (Le Puy en 

Velay) ;

 Puy de Dôme (Clermont-

Ferrand) ;

 Allier (Moulins).



Relief

 L’Auvergne est une région de 

moyenne montagne qui occupe 

la majorité du Massif Central.
 La partie septentrionale de l’Auvergne est formée du bocage et de la 

plaine bourbonnaise.

 En descendant vers le Sud, on trouve de plateau de Combraille qui laisse 
place aux Monts Dôme (Puy de Dôme : 1 465 m) et aux Monts Dore 
(Puy de Sancy : 1 885 m) ainsi qu’à la coupole volcanique du Cézallier.

 Au centre de la région s’étale la Limagne, faite de plaines et de 
bassins de la vallée de l’Allier aux sols marneux et fertiles.

 Le relief oriental de l’Auvergne est constitué de massifs individualisés 
tels les Bois Noirs, les Monts du Forez (1 634 m) et le Livradois.

 La partie méridionale de l’Auvergne est occupée par le massif 
volcanique du Cantal à l’Ouest, et par la région du Velay et du 
Brivadois à l’Est.



Le climat auvergnat

 Les climats de l’Auvergne sont partagés entre les 

dernières influences atlantiques et les premiers traits 

de la continentalité.

 L’Ouest connaît des hivers rigoureux et des étés frais.

 L’Est présente les premiers signes de la continentalité : 

amplitude thermique annuelle élevée, précipitations plus 

faibles sauf sur les reliefs.



Paysages d’Auvergne



Un peu d’histoire...



Les origines...

 L’Auvergne avait déjà la suzeraineté dans les Gaules ; c’est donc tout 

naturellement que lorsque Jules César entreprendra la conquête des 

Gaules, le noble Arverne Vercingétorix prendra la tête de la révolte contre 

les romains.

 Jules César assiège Gergovie au Printemps de 52 avant J-C, mais doit 

renoncer et attendre l’été où, devant Alésia les armées gauloises finissent 

par céder.

 On fondera alors la capitale gallo-romaine des Arvernes : 

Augustonemetum qui prendra le nom de Clermont au 9
ème

siècle.

 En 475, les Wisigoths incorporent l’Auvergne à leur royaume mais ils ne 

l’occupent pas. La victoire de Clovis sur Alaric livrera la province aux 

francs mais eux non plus n’arriveront pas à la coloniser.

 Sous les Carolingiens, l’Auvergne forme un comté très disputé. Bernard 

Plantevelue, comte en 874 a pour fil Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, 

titre qui passera ensuite aux comtes de Poitiers ; ceux-ci mettront en place 

les vicomtes de Clermont et c’est en 980 que ces derniers s’octroieront le 

titre de Comtes d’Auvergne.



Des Capétiens…

...aux Bourbons

 Les premières interventions d’un Roi Capétien en Auvergne remontent à 

Louis VI le Gros défendant les intérêts de l’Evêque de Clermont en conflit 

avec le Comte.

 Puis quand Henri Plantagenêt - futur Roi d’Angleterre - devient duc 

d’Aquitaine et donc suzerain d’Auvergne, la région prend une importance 

stratégique pour les rois Capétiens. Philippe Auguste appuiera lui-aussi 

l’évêque contre le Comte puis charge Gui de Dampierre, Sire de Bourbon 

depuis 1196, de conquérir la province, puis lui en confie la garde avec le 

titre de connétable de la terre d’Auvergne.

 Alphonse de Poitiers, frère du Roi Louis IX, reçoit en apanage la terre 

d’Auvergne en 1241, terre qui entrera dans le domaine royal à sa mort en 

1271.

 La Maison de Bourbon continue d’agrandir son prestige si bien que la 

baronnie de Bourbon est érigée en duché en 1327.



La réunion à la Couronne

 En 1400, les Bourbons entrent en possession du duché d’Auvergne par le 

mariage de Jean, fils de Louis II et de marie, fille de Jean de Berry. A 

partir du règne de Charles 1
er
, les ducs de Bourbon tiennent à Moulins une 

cour brillante.

 Le Roi Louis XI, en guerre contre Charles le Téméraire, ménage les 

Bourbons bien que leur puissance lui porte ombrage. En 1474, il marie sa 

fille Anne de France à Pierre de Beaujeu, frère cadet du duc de Bourbon 

Jean II. Le couple assurera même le gouvernement du royaume à la mort 

du roi et en attendant la majorité de Charles VIII. Pierre récupérera aussi 

l’héritage des Bourbons en 1488 car Jean II n’a pas d’héritier.

 C’est en 1531 que les duchés d’Auvergne et de Bourbon seront réunis à la 

Couronne.

 Les guerres de religion épargneront le Bourbonnais mais pas l’Auvergne. 

Issoire et Aurillac seront l’objets de conflits sanglants entre catholiques et 

huguenots.



Les temps difficiles

 L’Auvergne reste méfiante à l’égard du pouvoir central et refuse de se soumettre. 

Richelieu emploiera les grands moyens pour ramener les potentats locaux à la 

raison : il fera raser un grand nombre de châteaux. Mais la rébellion larvée continue 

et Louis XIV fera juger, à Clermont, les petits tyrans locaux sous les approbations 

des croquants.

 L’Auvergne participera très timidement à la Révolution, si bien que lorsque 

l’Auvergnat Couthon arrivera au pouvoir dans les bagages de Robespierre, il se 

vengera de ses concitoyens en faisant raser tous les clochers. Les réfractaires se 

réfugieront dans les montagnes.

 Sous l’ancien régime et jusqu’à la moitié du 19
ème

siècle, l’Auvergne abritait une 

population pauvre mais nombreuse à laquelle l’émigration fournit des revenus 

complémentaires ; scieurs de long, ferrailleurs, ramoneurs, marchands de toiles et 

colporteurs, l’auvergnat exerce tous les métiers pour survivre. Ces migrations 

contribueront à la croissance démographique de Paris.



De l’exode rural...  

…à l’Auvergne contemporaine

 L’exode rural s’accélérera au 19
ème

siècle quand les Cantalous s’engagent dans les 

métiers de « limonade », tout comme leurs voisins d’Aveyron et de Lozère. Jointe 

au commerce du charbon, cette activité donne naissance à paris au personnage du 

« bougnat ». 

 Mais, même loin de leurs bases, les Auvergnats restent viscéralement attachés à 

leur terre et ils créeront finalement « L’Auvergnat de Paris » le 14 juillet 1881. Il 

n’en reste pas moins qu’en un siècle, les montagnes auvergnates perdront la moitié 

de leur population.

 L’Auvergne paiera un lourd tribut lors des deux derniers conflits mondiaux et 

pendant que le gouvernement de la France s’installe dans la région, à Vichy, la 

Résistance auvergnate s’organise et, partie de Cheires, de Chambon sur Lignon et 

du Mont Mouchet, mènera la vie dure à l’occupant nazi.

 Il faudra attendre les années 80 pour que le désenclavement de l’Auvergne 

s’accélère grâce à la liaison aérienne Paris-Aurillac, d’une part mais surtout les 

autoroutes Paris-Montpellier et Clermont-Lyon.



Les Ducs de Bourbon

 Louis 1
er

(1327-1342).

 Pierre 1
er 

(1342-1356).

 Louis II (1356-1410).

 Jean 1
er

(1410-1434).

 Charles 1
er

(1434-1456).

 Jean II (1456-1488).

 Charles II (1488), frère du précédent.

 Pierre II (1488-1503), frère des précédents.

 Anne, veuve de Pierre II administre le duché entre 1503 et 1505.

 Charles III (1505-1527), gendre de Pierre II et Anne.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Jacques de Chabannes, 
seigneur de La Palice (1470-
1525) :
 Il fut l’un des plus grands hommes de 

guerre de son temps, s’illustrant 

pendant les guerres d’Italie menées 

par les Rois de France ; cela lui valut 

d’être fait Maréchal de France ; il se 

distingua à Marignan et fut tué à 

Pavie alors que cette bataille fut livrée 

contre son avis de stratège. La 

chanson composée par ses 

soldats à cette occasion se 

terminait comme cela : 

« Un quart d’heure avant 

sa mort, il faisait encore 

envie » qui se transforma 

en « il était encore en vie ». 

La lapalissade était née.

 Vercingétorix (72-46 avant 
J-C) :
 Grand chef gaulois issu de la 

noblesse arverne, il fédéra les 

nations gauloises et poussa au 

soulèvement contre les romains. Il 

mena la vie dure à Jules César, lui 

infligeant l’une de ses rares défaites 

à Gergovie en pratiquant la 

tactique de la terre brûlée. Mais 

César réagira vite et écrasera la 

cavalerie gauloise près de Dijon, 

contraignant Vercingétorix à se 

réfugier dans la citadelle d’Alésia. 

Réduit à la famine, il dut capituler 

après deux mois de siège. 

Prisonnier six ans en Italie, il 

mourut étranglé dans sa prison.



Les enfants du pays

 Marie Joseph Gilbert Motier, Marquis de La Fayette (1757-
1834) :
 Jeune lieutenant, il s’enthousiasma pour les insurgés et partit combattre à 

leurs côtés. Revenu en France en1782, il participera à la vie politique et sera 

l’un des premiers à demander la convocation des Etats généraux. Député de 

la noblesse de Riom en 1789, il fut nommé commandant de la garde 

nationale et fit adopter la cocarde tricolore. Ils sera l’une des figures les plus 

populaires des premières années révolutionnaires. Mais monarchiste libéral, il 

refuse la déchéance du Roi et fait tirer sur la foule au champ de Mars.

 Il se sépara des Jacobins, constitua le Club très modéré des feuillants et prit 

le commandement de l’armée du centre mais après avoir menacé de faire 

marcher ses troupes sur Paris pour défendre Louis XVI, il fut déchu de son commandement et 

accusé de trahison ; il décida alors de passer à l’ennemi.

 Rentré en France après le 18 Brumaire, il se fera oublier pendant la période napoléonienne et se 

ralliera ensuite aux Bourbons. Député de la Seine et Marne pendant les Cent-Jours, il fut avec 

Fouché, l’un de ceux qui demandent la déchéance de l’Empereur. Opposant libéral pendant la 

Restauration, il joua un rôle important lors de la Révolution de 1830 et sera l’un des principaux 

artisans de l’avènement de Louis Philippe.



Les enfants du pays

 Emmanuel Chabrier       
(1841-1894) :
 Compositeur français né à 

Ambert, il occupe dans la 

musique française une place 

privilégiée pour sa truculence et 

sa vitalité, sa fantaisie inventive 

et sa couleur mélodique. Il a 

composé des mélodies pour voix 

de femmes et orchestre -

« Invitation au voyage » et 

« L’île heureuse » - ainsi que des 

œuvres pour piano -

« Gwendoline », « le Roi malgré 

lui » ou « l’Etoile ».

 Georges Couthon (1755-1794) :
 Avocat à Clermont-Ferrand puis Président 

du Tribunal de la ville,     paralysé depuis 

1788, il siégea à  l’extrême gauche de 

l’Assemblée législative en 1791. Proche de 

Robespierre, il fut réélu à la Convention. Il 

contribua à la chute des Girondins puis 

entra au Comité de salut Public. Il lutta avec 

une extrême sévérité contre les ultras 

révolutionnaires (Hébertistes) et les 

Indulgents et fit voter la plus sévère des lois 

terroristes (10 juin 1794) qui réorganisait le 

tribunal Révolutionnaire, supprimant 

défenseurs et témoins. Arrêté avec 

Robespierre, il fut exécuté.



Les enfants du pays

 Michel de l’Hospital (1504-1573) :
 Chancelier particulier de Marguerite de Navarre, il 

protégea les écrivains de la Pléiade et composa lui-

même des poèmes latins.

 Conseiller au Parlement, Président de la chambre 

de comptes puis Chancelier de France (1560), il 

réforma l’administration et poursuivit une 

politique d’apaisement en matière religieuse. L’édit 

de Romorantin arrêta la mise en place de 

l’Inquisition en France. Il pratiqua la conciliation 

entre catholiques et protestants mais 

malheureusement les esprits étaient trop échauffés 

et les ordonnances d’Orléans seront suivies du 

massacre de Wassy (1562) qui ouvrit les guerres de 

religion. Impuissant, il se retira en 1568 et failli 

être victime de la Saint-Barthélemy. Sa statue est 

aujourd’hui devant la Chambre des députés.



Les enfants du pays

 Blaise Pascal (1623-1662) :
 Comme il manifesta très jeune des dons 

exceptionnels, son père l’installa à Paris. Dès 16 

ans, il connaît le succès avec la publication de son 

« Essai sur les coniques » ; deux ans plus tard, il 

inventa la première machine à calculer, baptisée 

« Pascaline ». Il entreprit ensuite des grandes 

études sur la pesanteur et le vide et en relation avec le mathématicien 

Pierre de Fermat, jeta les bases du calcul des probabilités.

 Lassé par les mondanités, il se tourna vers la religion et fit une retraite 

à Port-Royal où était sa sœur, défendit les jansénistes, opposés aux 

jésuites et rédigea contre ces derniers 18 lettres polémiques appelées 

« les Provinciales ». Par la suite et bien que malade, il poursuivit sa 

réflexion en composant « Apologie de la religion chrétienne à l’adresse 

des incrédules » mais mourut avant de l’avoir achevé. Des fragments 

de cet ouvrage ont été regroupés et publiés dans « Les Pensées » en 

1670.



Les enfants du pays

 Louis Charles Antoine 
Des Aix, dit Desaix de 
Veygoux (1766-1800) :
 Rallié à la Révolution, il se 

distingua dans l’armée du Rhin 

puis accompagnera Bonaparte en 

Egypte. Il le remplacera même 

lorsque ce dernier devra rentrer à 

Paris pour les événements que 

l’on sait. On le surnomma « le 

Sultan juste ». Rentré en France, 

il retournera la situation à 

Marengo en même temps qu’il y 

trouvera la mort.

 Régis Mouton-
Duvernet (1769-1816) :
 Il fit toutes les guerres de la 

Révolution puis de l’Empire 

avant d’être promu au grade 

de général en 1813. Il se rallia 

à Napoléon pendant les Cent-

Jours et fut fusillé avec 

l’arrivée de la Restauration.



Les enfants du pays
 Marie-Angélique de 

Scoraille de Roussille, 
duchesse de Fontanges 
(1661-1681) :

 Dame de France, elle fut un temps la 

favorite de Louis XIV et la rivale de 

Madame de Montespan. Elle mit à la 

mode un type de coiffure féminine. 

Elle reste immortelle sous les traits de 

la Marquise des Anges.

 Emile Fayolle (1852-1928) :
 Ce ponot fut nommé à la tête du 

32
ème

corps d’armée puis de la 6
ème

armée en 1916 avec laquelle il 

participera à la bataille de la Somme. 

Il organisera par la suite la contre-

attaque qui sera à l’origine de la 

seconde victoire de la marne (1918). 

Nommé Président de la commission 

de contrôle alliée, il sera promu 

Maréchal en 1921.



Les enfants du pays

 Jules Romains (1885-1972) :
 Normalien et agrégé de philosophie, 

Louis Farigoule - de son vrai nom -

enseigna jusqu’en 1919 puis se 

consacra à sa carrière littéraire sous le 

nom de Jules Romains. Servies par un 

humour parfois inquiétant, ses satires 

de la crédulité humaine illustrent le 

thème de l’emprise d’un esprit sur la 

collectivité : « Knock »,  « Monsieur 

Le Trouhadec « , « Donogoo ». Même 

cocasserie dans son roman « les 

Copains ». Mais l’œuvre majeure de 

Romains reste « Les Hommes de 

bonne volonté « (27 volumes de 1932 

à 1946) où il dépeint la société de son 

temps suivant la doctrine unanimiste 

qui reste son credo.



Les enfants du pays

 Paul Doumer (1857-1932) :
 Député radical, il fut 

gouverneur général d’Indochine 

française (1897-1902), puis 

plusieurs fois Ministre des 

Finances et Président du Sénat 

(1927). Finalement, il sera élu 

Président de la République en 

1931 et fut assassiné par un 

russe blanc qui l’accusait de 

favoriser les bolcheviks.

 Georges Bidault (1899-1983) :
 Résistant, il succéda à Jean Moulin 

comme Président du Conseil National de 

la Résistance (1943). Après guerre, il fut 

l’un des fondateurs du MRP et Président 

du gouvernement provisoire en 1946. 

 Président du Conseil (1949-1950) puis 

plusieurs fois Ministre des affaires 

étrangères entre 1944-et 1954, il fut l’un 

des promoteurs de l’alliance atlantique et 

de l’unification de l’Europe. Adversaire 

farouche de la politique 

algérienne du Général de 

Gaulle, il dut s’exiler en 1962 

et ne revint en France qu’en 

1968, amnistié par de Gaulle.



Les enfants du pays

 Georges Pompidou (1911-1974) :
 Normalien et agrégé de lettres, il fut chargé de mission dans le 

cabinet du général de Gaulle de 1944 à 1946, maître des 

requêtes au Conseil d’Etat avant d’être nommé Directeur de la 

banque Rothschild de 1956 à 1962.

 De Gaulle le rappellera et en fera son Premier Ministre (1962-

1968) en remplacement de Michel Debré. Il affronta avec 

succès la crise de 1968, signa les accords de Grenelle et sera le 

grand artisan de la victoire gaulliste aux élections législatives 

de 68. De Gaulle le remplacera pourtant par Couve de 

Murville.

 Elu Président de la République en 1969, il tenta de poursuivre 

les grandes orientations du général de Gaulle, favorisa une 

industrialisation accélérée, dévalua le franc et donna son accord 

à l’entrée de la Grande Bretagne dans le Marché Commun.

 Malgré sa maladie, il assuma ses fonctions jusqu’au bout et fut 

l’initiateur du Centre national d’art et de culture qui porte son 

nom.



Les lieux de villégiature...

qu’il faut absolument découvrir...



Les châteaux auvergnats

 Le Château d’Alleuze et son site exceptionnel, perché sur 
un petit promontoire au sein d’une vallée boisée.

 Le Château d’Anjony : construit en basalte rouge par Louis 
II d’Anjony - compagnon de Jeanne d’Arc - il domine le 
paysage de la vallée de la Doire.

 Le Château de Va l: planté sur un îlot rocheux au milieu 
d’un lac, il ne communique avec la terre que par un bras 
très mince.

 Le Château du Vieux Chambord, celui de Jaligny et celui de 
Beauvoir, tous trois dans la belle vallée de la Besbre.

 Le Château de Lapalisse : c’est ici que serait né Jacques de 
Chabannes, Seigneur de La Palice et Maréchal de France.

 Le Château de Murol : juché sur une butte où des 
spectacles de combats médiévaux sont organisés 
régulièrement.

 Le Château de Polignac : situé sur une butte basaltique, il a 
tout d’une forteresse médiévale toute dédiée à la guerre.



Les lieux de culte
 La Chapelle Ste-Marie-de-Chazes : vaut surtout par sa situation, au 

bout d’un chemin, sur les bords de l’Allier.
 L’Eglise St Jean d’Ambert : de style flamboyant, sauf la partie haute 

de la tour qui date de la Renaissance.
 L’Eglise prieurale St-Pierre et St-Paul de Souvigny : c’est le plus beau 

sanctuaire du Bourbonnais.
 La Basilique St-Julien de Brioude : c’est la plus grande église romane 

d’Auvergne. Son chevet est admirable, de même que ses porches 
latéraux et ses chapiteaux.

 L’Eglise de St-Nectaire-le-haut : modèle de l’art roman auvergnat. On 
appréciera notamment ses trois magnifiques chapiteaux, le Trésor et 
le buste de St Baudime.

 L’Abbaye de la Chaise-Dieu : fondée par Robert de Turlande en 1043, 
c’est à Clément VI que l’on doit l’église actuelle, reconstruite entre 
1344 et 1352. Son chœur entouré de ses 144 stalles en chêne est 
remarquable, tout comme ses tapisseries du 16ème siècle, venant 
d’Arras et de Bruxelles, en laine, lin et soie. On finira la visite par le 
cloître.



Les lieux de culte (suite)
 La Basilique Notre-Dame du Port de Clermont-Ferrand : apprécier 

son chœur et ses chapiteaux.
 La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Clermont-Ferrand :

ses vitraux, son chœur et son Trésor.
 La Cathédrale Notre-Dame de Moulins : ses vitraux et le Triptyque du 

Maître de Moulins, admirable peinture sur bois, achevée vers 1500 et 
considérée comme l’un des derniers chefs d’œuvre de la peinture 
gothique en France.

 L ’Eglise Saint-Austremoine d ’Issoire: véritable joyau de l ’art roman.
 L’Eglise de Mozac : ses beaux chapiteaux et son Trésor dont la pièce 

maîtresse est « la châsse de St-Calmin », oeuvre en émail qui daterait 
de 1168.

 La Basilique Notre-Dame d’Orcival : superbe église romane fondée 
par les moines de la Chaise-Dieu.

 La Cathédrale Notre-Dame du Puy en Velay : ses vantaux, son Trésor, 
son cloître ; tout est somptueux dans ce merveilleux édifice de style 
roman influencé par l’Orient et Byzance.



Les sites naturels

 Les Gorges de l’Allier et celles d’Avèze.

 Le lac d’Aydat, situé à 825 mètres d’altitude.

 Le Barrage et les Orgues de Bort.

 La Banne (corne en patois local) d’Ordanche : reste de la cheminée
centrale d’un ancien volcan ; située non loin de la Bourboule. Dans les
environs, on appréciera aussi la Roche Vendeix, les Cascades de la
Vernière et celle du Plat à Barbe.

 La forêt de Tronçais, dans l’Allier, que Colbert a fait replanter pour faire
face aux besoins en bois de la marine. Aujourd’hui, beaucoup de
tonnelleries viennent y chercher leurs chênes.



Les sites naturels (suite)
 Les Monts du Cantal : offrent des paysages sublimes. Au fil de la ballade, on 

découvrira le Pas de Cère, le Pas de Compaing, les Gorges de l’Alagnon, le Pas 
de Peyrol (col routier le plus élevé du Massif Central) et le célèbre et 
majestueux Puy Mary, avant d’arriver au cirque de Falgoux. On longera la 
route des crêtes et la vallée de Mandailles.

 Le Lac Chambon.

 Les Monts Dôme - ou Chaîne des Puys - s’élèvent à 

l’Ouest de Clermont-Ferrand : Puy de Pariou, Puy de 

Lemtégy - volcan à ciel ouvert -, le célèbre et impérial 

Puy de Dôme.

 Les Monts Dore, constitués de volcan éteints avec le 

célèbre Puy de Sancy riche de son extraordinaire panorama, les Roches 
Tuillères et Sanadoire, la Vallée de Chaudefour et le Lac Pavin.

 Le Lioran avec le Plomb du Cantal (point culminant du Massif du Cantal) et le 
Puy Griou et son panorama imprenable.



Un peu de la chaîne des Puys



Les Villes
 Aurillac : la maison consulaire, le musée de cire, le château de St-Etienne,

le muséum des volcans, le palais de justice.

 Billom : l’Eglise St-Cerneuf et sa crypte, le centre historique.

 Brioude : la Basilique, les maisons anciennes, l’Hôtel de la dentelle.

 Clermont-Ferrand : le Vieux Clermont (Place de Jaude, la Fontaine
d’Amboise, la Basilique, la Cathédrale, le Musée Bargoin), le vieux
Montferrand (la Maison de l’Elephant, l’Hôtel de Lignat, l’Hôtel des
Fontenilhes, le Musée des beaux-Arts. Au large de la ville, on poussera
jusqu’au plateau de Gergovie et celui de Chanturgue.

 Vichy : le quartier thermal, le Parc des Sources et le Grand Casino
Théâtre.



Les Villes (suite)
 Thiers : capitale de la coutellerie ; la vielle ville est très agréable à découvrir.

 Issoire : son ancienne abbatiale et le château de Parentignat.

 Moulins : la Cathédrale Notre-Dame, Jacquemart, le Musée d’Art et
d’Archéologie, le Mausolée du Duc de Montmorency, l’Arboretum de Balaine.

 Le Puy en Velay : la petite ville est située sur l’un des sites les plus
extraordinaires de France. Il faut voir la Cité épiscopale qui domine la ville haute
puis se diriger vers la cathédrale par la rue des Tables ; on appréciera aussi la
vieille ville et la chapelle St-Michel d’Aiguilhe.

 Riom : la sainte-Chapelle, le Musée Mandet, le Musée régional d’Auvergne, la
Maison des Consuls, la Tour de l’horloge et la merveilleuse « Vierge et l’oiseau »
de l’Eglise Notre-Dame-du-Marthuret.

 Saint-Flour et sa cathédrale.



Parmi… les Plus Beaux 
Villages de France

 Arlempdes: Le village s ’organise autour d ’une place au charme
harmonieux servant aussi de parvis à l ’église romane St Pierre. Sur
les hauteurs, on devine encore le vieux château édifié par les
Montlaur au 12ème siècle.

 Salers : petit village qui a gardé intacts ses vieux hôtels et ses
remparts. Sa Grand-Place est de toute beauté.

 Lavaudieu: La localité s ’érige autour de l ’ancienne

abbaye fondée par Robert de Turlande, premier abbé de la

Chaise-Dieu et futur Saint-Robert.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Charroux: Edifié sur une butte, le village était
l ’une des 19 châtellenies de la baronnie de
Bourbon. Il s’organise aujourd’hui fort joliment
autour de la place.

 Tournemire: Sis au cœur des monts du Cantal, le
village abrite encore le château d’Anjony (15ème
siècle) miraculeusement resté intact. Dans le
village, entouré de maisons, la vieille église du
12ème raconte l’histoire de la Sainte-Epine.

 Blesle: Curieux bourg fondé autour de son
abbaye bénédictine. Dépendant directement du
Pape, le monastère était très riche et la vie y était
agréable. Blesle offre aujourd’hui la curiosité
d ’abriter une église sans clocher et un clocher
sans église.



Parmi… Les Plus Beaux 
Villages de France

 Montpeyroux: Village fortifié dominant l ’Allier qui doit son nom de 
«mont pierreux» aux carrières d’arkose (grès très résistant très utilisé 
dans la région) toutes proches.

 Saint-Floret: Village du Puy de Dôme adossé aux rochers. Son château 
du 13ème abrite les restes des fresques retraçant l ’histoire de Tristant 
et Yseut, peintes au 14ème siècle.

 Pradelles: Placé sur le chemin de Compostelle, Pradelles était un 
carrefour commerçant où s’échangeaient le sel, l’huile et le vin. La 
beauté des rues du village continuent de bercer les romantiques.



Parmi… Les Plus Beaux 
Villages de France

 Saint-Saturnin: Ce bourg est sis dans la
vallée de la Monne. Il fut longtemps la
résidence des barons de la Tour
d’Auvergne, futurs Comtes d’Auvergne. Un
charme fou plane encore sur ses ruelles
pittoresques, son château féodal et sa
petite place où subsiste encore une
fontaine du 16ème siècle.

 Usson: Ce village s’honore d’avoir été
pendant 19 ans le refuge de le Reine
Margot. Il ne reste rien aujourd’hui du
célèbre château mais le souvenir de la
reine plane encore dans tout le village.



Les Musées
 Le Muséum des Volcans d’Aurillac : consacré aux phénomènes volcaniques 

qui témoignent de l’activité de la planète.

 Le Musée Bargoin de Clermont-Ferrand : consacré à l’archéologie 
préhistorique et gallo-romaine.

 Le Musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. 

 Le Musée d’Art et d’Archéologie de Moulins : consacré aux œuvres 
médiévales (du 12ème au 16ème siècles) et à la peinture de la seconde moitié 
du 19ème siècle ; on appréciera aussi une belle collection de faïences.

 Le Musée de la vigne et du Terroir à St-Pourçain sur Sioule.

 Le Musée régional d’Auvergne de Riom : consacré à l’évocation de la vie 
auvergnate au fil des siècles ; il dispose notamment d’une magnifique 
collection d’instruments aratoires.



Les sites remarquables du goût
 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une composante forte 

du patrimoine culinaire français associé à un produit emblématique et à un site 
exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Auvergne:

 Billom:
 Billom est une magnifique cité médiévale bénéficiant d’un 

patrimoine bâti d’une grande richesse résultant d’un passé 

historique intense. Partout, les agriculteurs locaux vous

inviteront à découvrir l’ail, de sa plantation à sa récolte…                                               Et 
si vous avez un peu de chance, vous apprendrez à tresser les cordes.

 La Sucrerie de Bourdon:
 L’usine, construite en pierre de Volvic – la même qui  a servi à bâtir l’intrigante 

cathédrale de Clermont-Ferrand -, est un bel exemple d’architecture industrielle du 
19ème siècle



Les sites remarquables 
du goût

 Saint-Nectaire:
 Au pied des volcans d’Auvergne, l’herbe est volcanique, la traite se 

fait encore à l’ancienne et le majestueux Saint-Nectaire offre sa 
pâte onctueuse au somptueux bouquet de violette. Une manière 
gourmande de redécouvrir le VRAI fromage de Saint-Nectaire.

 Salers:
 Dans ce village, classé au sein des plus beaux villages de France, on 

se plaît à parcourir les ruelles anciennes bordées de demeures 
Renaissance. La Maison du fromage est là aussi pour rappeler 
qu’ici, vous êtes dans l’un des haut-lieu du patrimoine fromager 
français.



Les fêtes traditionnelles 
en Auvergne

 Les fêtes les plus remarquables:
 Les fêtes renaissance du roi de l’oiseau du Puy-en-

Velay (septembre)
 En costumes d’époque,les habitants de la ville et des 

environs se replongent dans l’époque la plus 
glorieuse de l’histoire de la ville: la Renaissance. 

 Cérémonie du serment de fidélité, grand bal 
Renaissance, Nuit des Saltimbanques et Tir à l’oiseau 
sont au programme des réjouissances. 

 Ce Tir à l’oiseau est une vieille coutume française 
instaurée par le Roi Charles V. Le vainqueur de la 
compétition avait le droit insigne de porter le titre 
de « Roi » pendant une année, de porter l’épée, 
d’assister aux processions avec rang de consuls et 
étaient exempts d’impôts.



Les fêtes traditionnelles 
en Auvergne

 D’autres fêtes traditionnelles:
 Le carnaval de la Paille à Aurillac (mars): C’est le bonhomme 

de paille – Carmentran – qui est le pivot de la fête…mais il 
finira brûlé pour renaître des ses cendres l’année suivante.

 Le Bœuf Villé à Montluçon (mars): A Montluçon, le héros du 
Carnaval est le bœuf; il trouve même sa place au sein du 
défilé.

 La fête de l’estive à Allanche (mai): Dans le Cantal, la 
tradition de l’estive est aussi vieille que les pâturages. Le 
Cantal reste également le premier département pour la 
transhumance.

 La fête des épouvantails à Pérignat-sur-Allier (juin): Vieille 
tradition paysanne, cette fête trouve aujourd’hui, dans ce 
bourg auvergnat, une nouvelle jeunesse. Pendant ces 
quelques jours, chaque quartier rivalise d’ingéniosité et 
d’originalité pour créer des épouvantails, parfois 
merveilleusement mais carrément…épouvantables.



Les fêtes traditionnelles 
en Auvergne

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La fête médiévale à Montaigut-en-Combraille (juillet): Les 

villageois en costume moyenâgeux font revivre pour 
quelques jours les traditions et d’un autre temps.

 Les fêtes de la Renaissance à Salers (juillet): 1er prix de la 
fête en France en 1994, ce petit village du Cantal, classé 
parmi les plus beaux villages de France,  perpétue une 
tradition remontant à 1586 et qui célébrait la victoire des 
Sagraniers – habitants de Salers -sur les Hugunenots.

 La fête médiévale à Souvigny (juillet): 20000 personnes 
attendent chaque année l’ouverture de la foire médiévale d 
Souvigny et ses deux points d’orgue: la nuit des troubadours 
le samedi et la fête des fous le dimanche.

 La Dévalade à Besse-en-Chandesse (septembre): C’est en 
1992 que le bourg a décidé de réveiller cette jolie tradition. 
Défilé des vaches Salers, bourrée du Pavin et fabrication du 
saint-Nectaire précède la messe et le déjeuner. Puis la belle 
des estives – une vache bien sur – est élue.



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

 Régis et Jacques Marcon

à Saint-Bonnet-le-Froid (43)



Deux Etoiles

 Serge Vieira à Chaudes-Aigues (15)

 Le Pré-Xavier Baeaudiment à Durtol (63)



Une étoile

 Maison Decoret à Vichy (03)

 Le Haut-Allier à Alleyras (43)

 Jean Claude Leclerc à Clermont-Ferrand (63)

 Château de Codignat à Bort-l’Etang (63)

 Apicius à Clermont-Ferrand (63)

 La Bergerie à Issoire-Sarpoil (63)

 Le Carrousel à Maringues (63)

 Radio à Chamalières (63)



A la découverte...

… du terroir 
auvergnat



L’agriculture 

auvergnate

 Elle regroupe plus de 12 % de la population régionale soit deux fois plus que la 
moyenne nationale.

 L’Auvergne est traditionnellement spécialisée dans l’élevage (élevage pastoral en 
grande majorité), consacré à la fois à la production de viande et à la production 
fromagère.

 Le cheptel bovin est dominant (1 400 000 têtes) et constitué de la race dominante 
charolaise et de la race autochtone Salers.

 Le cheptel ovin est important et regroupe 800 000 têtes.

 Les Limagnes associent élevage et polyculture : céréales, betteraves à sucre, colza, 
tournesol…

 La polyculture est également très pratiquée en Haute-Loire : céréales, productions 
légumières et fruitières.



Les produits du terroir 

auvergnat

 Viandes.

 Fromages.

 Charcuterie.

 Eaux minérales.

 Vins et spiritueux.

 Fruits et légumes.

 Volailles.

 Divers.



L’élevage



Viandes

 Salers.

 Charolais :

 viande de bœuf label 
rouge.

 Fin Gras du Mezenc

 Agneau 

 label rouge.

 Porc fermier d’Auvergne



Salers

 Reconnaissable à ses cornes en forme de lyre.

 Race à la fois bouchère et laitière.

 Fécondité et aptitude au vêlage exceptionnelles.

 Bien adaptée au climat et aux conditions d’élevage 

difficiles.

 Viande rouge et persillée, très goûteuse, à la « mâche » 

plus prononcée que la moyenne.



Bœuf Charolais 

label rouge
 Charolais du Bourbonnais :

 Race la plus courante en Bourbonnais, 
elle est d’une très bonne conformation 
bouchère et de très bonne croissance.

 C’est aussi l’une des meilleures races à 
viande, dotée d’une faible teneur en 
graisse.

 Les animaux sont nés et élevés dans 
l’Allier et les cantons limitrophes, 
exclusivement au pis. 

 Après sevrage, le cycle prairie-étable est 
scrupuleusement respecté. L’alimentation 
est à base d’herbages, de fourrages, de 
céréales et de tourteaux.

 La durée d’élevage est de 30 mois 
minimum.

 Ce produit est protégé par une I.G.P 

au niveau européen.

 Charolais du Centre :

 Ce bœuf label rouge 
depuis 1980 est né et 
élevé dans la zone 
ancestrale de l’élevage du 
Charolais : le Centre de la 
France (Allier - Saône et 
Loire - Loire - Nièvre -
Puy de Dôme - Creuse et 
Cher).



Fin Gras du Mezenc AOC

 Les bovins sont élevés dans le massif du Mézenc 
(entre Haute-Loire et Ardèche) à plus de 1100 mètres 
d’altitude.

 Le Fin Gras du Mezenc AOC ne repose pas sur une 
race (Charolaise, Montbéliarde, Aubrac ou Limousine 
se côtoient dans la zone) mais sur une technique déjà 
en vogue au 17ème siècle.

 Pratiques d’élevage ancestrales

 Engraissement à partir de foin du Mézenc, particulièrement 
réputé pour sa richesse aromatique, notamment en cistre 
(fenouil des Alpes)

 Produit saisonnier commercialisé entre le 1er mars et le 1er juin.

 L’originalité du produit réside dans le fait qu’il est le fruit d’une 
engraissement hivernal au foin (et non estival à l’herbe)

 Le viande développe un persillé remarquable particulièrement 
recherché pour sa finesse.



Agneaux label rouge

 Agneau fermier du 
Bourbonnais :

 Né et élevé dans le département 
de l’Allier et les cantons 
limitrophes.

 Ils sont de préférence élevés 
sous la mère sans avoir subi de 
sevrage. 

 Nourris au lait de la mère avec 
complément de céréales et de 
fourrages naturels et herbes des 
pâturages : activateurs de croissance 
prohibés.

 Viande sans gras.

 Particulièrement goûteuse.

 Ce produit est également 
protégé par une I.G.P au niveau 
européen.

 Agneau « Cœur de France » :

 Elevé dans l’Allier et les cantons 

limitrophes, l’agneau est nourri 

au lait de la mère jusqu’à 60 

jours.

 Il est abattu entre 90 et 110 

jours.



Porc fermier d’Auvergne 

label rouge
 L’Auvergne bénéficie d’une longue tradition

d’élevage porcin qui remonte à l’époque romaine.

Jusqu’au début du 20ème siècle, la région était

même le principal bastion de cet élevage et la viande de porc a toujours 
été à la base de l’alimentation des autochtones.

 L’aire géographique de production est située en Auvergne et les cantons 
limitrophes ainsi que 10 cantons de la Loire.

 Pendant l’engraissement, le porc d’Auvergne est élevé en plein air et a 
accès en permanence à un parcours extérieur de 50 m² minimum par 
animal.

 Son alimentation est très riche en céréales (50 % minimum) ; tout 
activateur de croissance, hormones ou farines animales sont évidemment 
strictement interdits.

 Le porc fermier d’Auvergne est abattu à 182 jours minimum.



Volailles :
le poulet du 
Bourbonnais

 Bénéficie d’une Appellation d'origine (en demande d’A.O.C).

 Race très rustique et très fermière à plumage herminé.

 Petite production bien qu’ancestrale.

 Elevé en liberté.

 Principales caractéristiques :

 précoce ;

 grande aptitude à l’engraissement ;

 ponte abondante ;

 finesse de la chair.

COOK
BOOK



Volailles fermières 
d’Auvergne label 
rouge

 L’existence de cet élevage est attestée depuis 
plusieurs siècles dans les fermes de la région.

 De nombreux et importants marchés aux volailles 
existaient alors dans beaucoup des villes de la 
région.

 Cet élevage a été relancé dans les années 60 et a été 
couronné depuis par l’obtention du label rouge 
attestant de leur qualité supérieure.

 Ces volailles sont du reste vendues avec succès 
dans toute la France.

 Chapon fermier, pintade fermière, dinde fermière 
de Noël, poulet blanc et jaune fermier.

 Ces volailles sont également couvertes par une 
I.G.P



Volailles fermières du Velay 

label rouge
 La zone géographique d’élevage s’étend sur le département de la Haute-

Loire et quelques cantons limitrophes du Puy de Dôme.

 La tradition de cet élevage est attestée depuis de nombreux siècles et 

autrefois, les femmes partaient commercialiser ces volailles sur les 

marchés régionaux notamment le plus célèbre d’entre eux :  « Le Plot du 

Puy en Velay ».

 L’attribution du label rouge en 1975 a permis d’attester de la qualité 

supérieure de cette volaille qui est du reste protégée par une I.G.P  au 

niveau européen.

 Le label rouge et l’I.G.P couvrent le chapon, la dinde fermière, la pintade 

fermière et le poulet blanc fermier.



Les fromages



Fromages

 L’Auvergne est la région qui compte le plus 

grand nombre de fromages A.O.C : 5.

Cantal.

Salers.

Saint Nectaire.

Fourme d’Ambert.

Bleu d’Auvergne.



Salers :
pâte pressée non cuite

 Fabriqué à partir du lait de vache cru et entier 
qui doit son nom au joli petit bourg de 
Salers.

 Pâte ferme non pressée à croûte sèche, 
naturelle, épaisse et fleurie.

 Il est fabriqué uniquement pendant la 
période de mise en herbe, entre le 1er mai et 
le 31 octobre.

 Forme cylindrique de 38 à 48 cm de 
diamètre.

 Poids : de 35 à 55 kg.

 Affinage en caves profondes, fraîches et 
humides : de 3 mois à 1 an.

 Sa pâte jaune dégage une saveur de terroir où 
se mêlent la réglisse, la gentiane et la myrtille. 
Son odeur est légèrement fruitée.

 Se marie bien avec les rouges légers.

 Fromage de garde : il se consomme toute 
l’année.



Cantal :
pâte pressée non cuite

 Fabriqué à partir du lait de vache, il est le doyen 
des fromages d’Auvergne.

 Les ancêtres de nos fromagers actuels ont été 
conduits à fabriquer ce fromage de report de taille 
importante pour pallier les difficultés de circulation 
de l’époque, liées au relief et au climat hivernal.

 Après une période de maturation, il est broyé et 
salé dans la masse, puis à nouveau pressé pendant 
48 heures.

 Pâte ferme à croûte naturelle, épaisse et sèche.
 Son odeur est légèrement lactique et sa saveur 

délicatement noisetée.
 Forme cylindrique de 40 cm de diamètre et 45 cm 

de hauteur.
 Poids : 43 kg environ.
 Affinage : de 30 jours (cantal jeune) à 6 mois 

(cantal vieux).
 Se marie avec les vins légers et fruités : Côtes 

d’Auvergne, Côtes du Rhône, Beaujolais, 
Corbières.

 Se consomme toute l’année : fromage de garde.



Saint Nectaire :
pâte pressée non cuite

 Fabriqué à partir du lait de vache, ce 
fromage apparaît dès le 17ème siècle, 
quand le Maréchal de France Sennecterre 
le rend célèbre à la table de Louis IV.

 Pâte pressée demi-ferme à croûte 
naturelle fleurie.

 Forme : disque plat de 21 cm de diamètre 
et 5 cm d’épaisseur.

 Poids : 1,7 kg environ.

 Sa pâte est souple, fine et onctueuse et 
dégage une légère odeur de champignon. 
Sa saveur est noisetée et légèrement 
cuivrée.

 Affinage de 3 à 6 semaines,  en cave 
naturelle, creusée dans un « tuf 
volcanique », sur de la paille de seigle.

 Se marie avec les vins rouges légers et 
fruités.

 Il se déguste en été et en automne.



Bleu d’Auvergne :
pâte persillée

 Fabriqué à partir du lait de vache, il est né au 
siècle dernier, quand un paysan eut l’idée 
d’ensemencer son caillé avec une moisissure 
bleue qu’il avait vue se développer sur du pain 
de seigle. Puis, il perça le fromage avec une 
aiguille pour que l’air y pénètre et favorise le 
développement de cette moisissure.

 Pâte persillée, non pressée et non cuite à 
croûte naturelle fleurie.

 Moulé en forme de cylindre plat de 20 cm de 
diamètre et 8 à 10 cm d’épaisseur.

 Poids : 2 à 3 kg.

 Affinage : de 3 à 4 semaines en caves 
humides, fraîches et aérées.

 Son odeur assez forte et sa saveur puissante et 
corsée se marient bien avec les rouges 
charpentés : Madiran, Bourgogne, Gaillac, 
Cahors, Côtes du Rhône.

 Se consomme toute l’année.



Dans les caves



Fourme d’Ambert :
pâte persillée

 Fabriqué à partir du lait de vache, son origine 
remonterait de façon quasi-certaine au 8ème siècle.

 Pâte persillée non pressée et non cuite à fine croûte 
sèche et fleurie pouvant présenter des moisissures 
blanches et rouges.

 Le lait est emprésuré à chaud ; le caillé, découpé et 
brassé, est mis en moule à la main, puis égoutté et 
séché. Il est enfin piqué pour favoriser la pousse du 
bleu.

 Forme : cylindre de 13 cm de diamètre sur 19 cm de 
hauteur.

 Poids : 2 kg.

 Affinage : au moins 4 semaines.

 Sa pâte de couleur crème contient au moins 50 % de 
matière grasse et les moisissures y sont peu 
prononcées. Elle dégage une légère odeur de cave et sa 
saveur est douce et fruitée.

 Se marie avec les vins locaux rouges ou rosés : Côtes 
d’Auvergne, Côtes du Forez, Côte-Roannaise.

 Saison : été, automne et hiver.

 Terroir : Loire, Puy de Dôme et 5 cantons du Cantal 
autour de St Flour.



Autres fromages

 Velay :
 Fromage de Haute-Loire, typique et 

original ; il est affiné trois semaines 
minimum, sur des claies en bois de 
peuplier, pendant lesquelles les 
artisons se développent sur sa croûte.

 C’est ce qui lui confère cet aspect 
rustique et qui lui donne sa saveur 
caractéristique. 

 Fourme de Rochefort :
 Il a autrefois servi de base à la 

création du Bleu d’Auvergne. La 
Tome fraîche est broyée, salée, 

mise en moule puis pressée

pendant 24 heures. 

 Son goût se rapproche de celui du 
Cantal mais sa croûte se couvre de 
moisissures jaunes avec l’affinage ; sa 
pâte est alors délicieuse.

 Chamberat (pâte pressée 
non cuite) :

 Fromage relancé après 
qu’il ait failli disparaître. 

 Fortement emprésuré 
pour lui assurer un 
caillage rapide, il est 
affiné 6 semaines sur 
des planches de sapin, 
pendant lesquelles les 
fromages sont lavés et 
retournés 
quotidiennement. 

 Sa pâte est d’une 
remarquable souplesse 
et d’une saveur très fine.



Autres fromages (2)

 Gaperon (pâte pressée non cuite 
aromatisée) : 

 Pour évoquer sa forme, les 
autochtones l’appellent « nichon de 
belle-mère », mais il tient son nom              
de la « gape » (babeurre en patois).

 Il était autrefois obtenu à partir des 
résidus de l’écrémage du lait. 

 Produit aujourd’hui avec du lait 
partiellement écrémé, de l’ail et du 
poivre moulu, il est ensuite pressé 
dans un linge et suspendu à un 
crochet. 

 Sa saveur est piquante et très 
particulière (lorsqu’il est issu de 
fabrication fermière). Un fromage 
unique dans son genre et qui 
commence à atteindre une bien belle 
notoriété.

 Bleu de Brebis :

 Cousin du bleu 

d’Auvergne, il est 

néanmoins fabriqué 

avec du lait de brebis.

 Sa pâte est moelleuse et 

fondante, régulièrement 

persillée et sa saveur, 

typique de la brebis, est 

franche et relevée. 



Autres fromages (3)

 Bleu de Laqueuille (pâte persillée) : rare mais merveilleux. A ne pas 

rater quand on en trouve.

 Fouchtra (pâte pressée non cuite de la région d’Aurillac).

 Murol (pâte pressée non cuite) : un grand classique que l’on reconnaît à 

sa forme (anneau).

 Beguet (pâte molle à croûte naturelle).

 Vachart (pâte pressée non cuite).



Les charcuteries



Charcuterie

 L’Auvergne est une région où le cochon est roi.

 Spécialités charcutières :

 Boudins aux châtaignes.

 Gâteaux de foie.

 Galantine de cochon de lait.

 Fromages de tête.

 Pieds et oreilles de porc.

 Fricandeaux.

 Saucisson sec d’Auvergne.

 Saucisse sèche d’Auvergne.

 Jambon sec d’Auvergne.

 Tripoux d’Auvergne.



Saucisse sèche 

et saucisson sec label rouges

 Saucisse sèche label rouge :
 Fabriquée selon un savoir-

faire traditionnel.

 Contrairement à beaucoup 
d’imitations, elle provient 
d’une même mêlée que les 
saucissons, c’est-à-dire d’une 
mêlée de viandes maigres.

 Hachage gros ou moyen, en 
boyau naturel, elle est séchée 
au moins 15 jours.

 Elle est toujours présentée 
sous forme de U.

 Saucisson sec label rouge :

 Fabriqué à partir d’un maigre 
et de gras durs de porc, 
haché ou broyé 
grossièrement, salé, épicé 
puis mis sous boyau de porc.

 Il est séché au minimum 15 
jours selon les methodes 
traditionnelles en vigueur 
dans la région.

 Il est vendu plutôt droit.



Jambon sec et tripoux 

d’Auvergne label rouge

 Jambon sec label rouge :

 Cuisse de porc, de coupe ronde 
sans mouille ; il est salé au sel sec 
et affiné jusqu’à atteindre 7 mois 
minimum d’âge : c’est le temps 
nécessaire pour développer son 
arôme.

 Il est élaboré en Auvergne selon 
un savoir-faire traditionnel.

 Tripoux d’Auvergne label rouge :
 Elaborés à partir d’abats d’agneau et de 

veau, ils sont constitués d’une enveloppe 
et d’une farce qui sont ficelées pour 
obtenir la forme d’un “ petit paquet 
rebondi ”.

 Les abats sont découpés de manière 
invariable : les pansettes d’agneau en un 
carré qui constituera l’enveloppe du 
tripou ; la fraise et la pansette de veau  
en petits morceaux mélangés avec les 
chutes de pansette d’agneau et avec des 
ingrédients hachés : ail, oignon, persil, 
céleri, moutarde, etc… De façon à 
constituer la farce.



Eaux, vins et spiritueux



Eaux minérales

 Eaux d’une pureté exceptionnelle et à la composition 

caractéristique due au filtre naturel composé par les volcans 

d’Auvergne.

 Puy de Dôme et bassin de Vichy comptent à eux seuls le 

tiers des sources françaises :

 eaux plates : Volvic - Mont-Dore - Cantoise.

 eaux gazeuses : Vichy - Ste Marguerite - Châteauneuf.

 L’Auvergne est aussi riche en eaux thermales chaudes, 

gazeuses et fortement minéralisées, d’où la présence de 

stations thermales thérapeutiques : Bourbon l’Archambault, 

La Bourboule, Châteauneuf les Bains, Chatelguyon, 

Chaudes-Aigues, Le Mont-Dore, Neris  les Bains et Vichy.



Vins et spiritueux

 Côtes d’Auvergne :
 vignoble situé au pied des volcans ;

 principalement des rouges issus du cépage Gamay.

 Crus réputés : Châteaugay, Chanturgue (rouges), Corent 
et Boudes (rosés).

 Saint-Pourçain :
 vignoble très ancien situé en Bourbonnais, soit sur des 

coteaux pierreux et ensoleillés, soit sur des terres 
d’origine primitive et cristalline ;

 rouges, rosés particulièrement fruités issus des cépages 
Gamay et Pinot noir, blancs souples et brillants, plus 
rares.

 Gentiane :
 liqueur digestive aux reflets d’or : spécialité auvergnate.



Une gamme de vins pour 

tous les goûts



La Verveine du Velay: 

sa découverte

 C’est en 1859 que Joseph Rumillet 
Charretier découvre la formule de la 
Verveine du Velay dans son officine du 
Puy. Cela fait un petit moment qu’il 
combine et distille de multiples plantes 
du pays.

 C’est finalement la distillation de 32 
plantes, épices et aromates qui donnera 
naissance à cet élixir soyeux qui 
deviendra bientôt  Verveine du Velay 
Pagès lorsque un parent éloigné du 
génail inventer va prendre la direction 
de la société.

 La famille continue aujourd’hui à 
perpétuer la tradition familiale avec la 
même patience et la même foi que le 
fondateur.



La Verveine du Velay:

son élaboration

 Pour digérer, rien de mieux qu’une verveine, vous dira-t-on 
dans le Velay. Mais attention ! Ici, on ne parle pas de la 
tisane, mais de la liqueur locale.

 Réalisée à partir de 32 plantes de la montagne auvergnate 
macérées dans un mélange d’eau-de-vie et de Cognac. 

 Ce mélange est ensuite distillé dans de vieux alambics de 
cuivre rouge. Dans le même temps, les producteurs rajoutent 
quelques ingrédients dont ils gardent jalousement le secret et 
qui confèrent à cette liqueur sa saveur particulière.

 La liqueur ainsi obtenue vieillit en fût de chêne.

 Il existe 4 sortes de Verveine du Velay qui ne se differencient 
que par les ingrédients finaux.
 la jaune, 

 la verte  

 l’Extra

 La 10 ans d’âge ; 



Fruits et légumes



Fruits et légumes :

lentille verte du Puy
 Premier légume sec à avoir obtenu une AOC en 1996.
 Cultivée sur les hauts plateaux volcaniques du Velay à partir 

d’une semence appelée ANICIA.
 Surnommée « caviar du pauvre » ou « biftek végétal », elle se 

différencie des autres lentilles par son goût très fin et 
délicatement sucré, sa belle couverte, sa peau fine et son 
amande non farineuse permettant une cuisson rapide.

 Rapport tégument-poids inférieur aux autres lentilles. Elle est :
 Riche en protéines végétales et en acides aminés 

indispensables
 Naturellement pauvre en lipides
 riche en minéraux, notamment en fer, magnésium et 

vitamines B



L’ail rose d’Auvergne

 L’ail d’Auvergne est un ail 
naturellement rose 
dépourvu de hampe florale.

 Tressé pour assurer une 
meilleure et idéale 
conservation, il possède des 
qualités gustatives liées à la 
nature du sol et du climat de 
la Limagne.

 L’ail rose d’Auvergne est 
actuellement en cours de 
demande de reconnaissance 
en A.O.C.



Autres fruits et légumes

 L’Auvergne est une région de forêts et de montagnes, 

d’où la présence de fruits sauvages :

 châtaignes ;

 framboises sauvages ;

 fraises des bois ;

 myrtilles.



Les poissons



Poissons

 L’Auvergne est riche en lacs 
volcaniques, en torrents, rivières et 
étangs, ce qui explique sa richesse en 
poissons.

 Faune aquatique très riche :
 tanches et carpes (lac Pavin) ;

 truites et ombles chevaliers 
(lac de Brioude) ;

 saumons (lac de Brioude).



Patrimoine sucré



La patrimoine 

sucré

 Les Chardons de Gannat :
 Le chardon fait référence aux 

armoiries de la ville. C’est en partant 
de là que Monsieur Griot, confiseur 
à Gannat de son état, a créé en 1955 
cette spécialité locale à base de pâte 
d’amandes.

 Le Folidou d’Aurillac :
 Le Folidou est un caramel à la crème 

fraîche, habillé d’un beau papier. 
C’est l’œuvre de Michel Favre à 
partir d’une vielle recette oubliée. 
Elle obtiendra le Cordon bleu de la 
confiserie en 1986.

 Le Folidou se décline maintenant en 
5 parfums : vanille, café, cacao, 
pruneaux et noix de coco (seulement 
l’hiver).

 La Pastille aux sels de Vichy :
 De forme octogonale, la plus 

célèbre des pastilles se compose de 
sucre, de gomme et de sels extraits 
des eaux minérales de Vichy ; elle 
est parfumée à l’huile essentielle de 
menthe, mais aussi à l’anis ou au 
citron. Elle fait partie de la famille 
des pastilles timbrées.

 Elle est le fruit du chimiste Darcet 
qui mit la recette au point au siècle 
dernier.

 Aujourd’hui, c’est l’établissement 
thermal qui a repris sa fabrication.

 Les Palets d’or de Moulins:

 Sublime gourmandise au chocolat



Le patrimoine 

sucré (suite)
 Les Vérités de la Palisse :

 Elles sont nées - grâce au 
confiseur Jean Sauvadet -
d’un subtil mélange : 
bonbon de                   
sucre cuit à l’enveloppe 
croustillante, fourré d’un 
caramel mou abritant un 
arôme naturel (caramel, 
café, noisette, rhum, 
framboise, myrtille ou 
cerise). Et l’emballage fait 
référence lui aussi au 
célèbre Maréchal, puisqu’il 
porte l’un des 24 quatrains 
écrits par l’académicien du 
18ème siècle, Bernard de la 
Monnoye, auquel notre 
imaginatif confiseur en a 
rajouté un 25ème.

 Les Pâtes de fruits d’Auvergne :
 Elles ont trouvé en Auvergne leur 

terre d’élection. Depuis des siècles, 
elles sont l’un des fleurons de la 
gastronomie locale ; les coteaux de la 
Limagne et le sol volcanique donnent 
aux fruits des qualités de finesse et de 
saveur incomparables. Aux 16ème et 
17ème siècles, la pâte de pommes et la 
pâte d’abricots de la capitale 
auvergnate jouissent déjà d’une belle 
renommée.

 Le poids de la pulpe de fruits doit 
représenter au moins 50 % du poids 
du produit final et l’extrait sec ne peut 
être inférieur à 75 %.



Divers



Produits divers

 Huile de noix de Gannat.

 Moutarde de Charroux.

 Champignons.



Les produits auvergnats 

sous signes officiels 

d’origine et de qualité

Récapitulatif



Produits sous garantie officielle de qualité

A.O.C

Fromages :
 Salers

 Cantal

 Fourme d’Ambert

 Saint-Nectaire

 Bleu d’Auvergne

Autres produits :
 Lentille verte du Puy

 Fin Gras du Mezenc

Vins AOC :
 Saint-Pourçain

 Côtes d’Auvergne



Produits sous garantie 

officielle de qualité

LABEL ROUGE

 Charolais du Centre

 Charolais du Bourbonnais

 Agneau Cœur de France

 Agneau fermier du Bourbonnais

 Porc fermier d’Auvergne

 Volailles fermières d’Auvergne

 Volailles fermières du Velay

 Saucisson sec d’Auvergne

 Saucisse sèche d’Auvergne

 Jambon sec d’Auvergne

 Tripoux d’Auvergne



Produits auvergnats sous 

protection européenne

 Bleu d’Auvergne

 Cantal ou Fourme de Cantal ou 
Cantalet

 Fourme d’Ambert ou Fourme de 
Montbrison

 Saint-Nectaire

 Salers

 Lentilles vertes du Puy

 Agneau du Bourbonnais

 Bœuf Charolais du 
Bourbonnais

 Porc fermier d’Auvergne

 Volailles d’Auvergne

 Volailles du Velay



Ballade 
gourmande en 

Auvergne

Le parcours du gourmet



Prélude au repas auvergnat...

 Ici, la cuisine est simple et rude, comme pour suppléer aux chutes de 
température. Elle revigore donc, autant qu’elle comble, elle est utile, 
ce qui ne l’empêche pas d’être agréable. Ici, il a toujours fallu vivre 
“ du sien ”. 

 Mais attention à celui qui gâche ou qui ne finit pas son morceau de 
pain ! Ici, on ne gaspille pas, on finit son assiette. “ Ici, on n’est pas à 
Paris ”, comme aime à le rappeler l’auvergnat de vieille souche.

 La cuisine traditionnelle repose sur un triptyque
incontournable : la “ truffe ” - nom donné ici à la
pomme de terre, le cochon que l’on engraisse
pour le sacrifier à l’automne et le vin -. C’est une
cuisine pour travailleurs de force comme le sont
les montagnards auvergnats.



Soupe aux choux 
et tripoux auvergnats

 A l’apéritif, vous découvrirez leVolcan, cocktail local fait de liqueur de 
châtaigne et de liqueur de gentiane.

 Puis, on sacrifiera au rite de la célèbre soupe aux choux accompagnée de son 
pain bis et cuite avec son petit lard salé qui lui donne cette saveur si 
particulière. D’autres soupes sont également à l’honneur au pied des 
volcans : la soupe de courge et la soupe aux marrons, baptisée cousinat. 

 On ne saurait éviter la charcuterie dans un pays où le cochon est roi. Jambons 
et saucissons de montagne y sont des chefs d’œuvre. Et que dire des célèbres 
Tripoux auvergnats ! Ils font partie intégrante de la tradition auvergnate et 
sont le fruit de recettes multiples ; à Saint-Flour, pieds et tripes de mouton 
sont mélangés avec un hachis de lard avant d’être cousus dans une poche ; à 
Chaudes-Aigues, les tripes sont cuites à l’eau de vie alors qu’à Aurillac - où le 
tripoux prend le nom de pansette - la fraise de veau rejoint les pieds de 
moutons dans le morceau de panse qui les enveloppe.



Une cuisine simple et 
agréable

 Puis viennent les rissolles au cantal et les truites cuisinées de diverses 
manières dont la truite au bleu et la truite meunière. Dans ce pays 
aux centaines de rivières claires, le poisson est abondant. A Brioude, 
royaume du saumon, on vous proposera la tourte au saumon ou le 
saumon à la brassacoise. Un peu plus loin, on célébrera la perche du 
lac Pavin - farcie aux champignons et cuite au vin blanc -.

 Avec le pounti - témoin de l’art ancestral d’accommoder les restes -, 
on atteint un sommet de la cuisine locale : ce mélange de fruits - dont 
le pruneau longuement trempé dans du vin sucré -, de légumes et de 
viandes - morceaux de porc ou de veau - est ensuite lié aux œufs et à 
la farine à laquelle on rajoute de la levure de boulanger. On peut le 
déguster chaud en accompagnement du plat principal ou froide en 
entrée.



Une cuisine ample 
et chaleureuse

 Les plus gourmands n’échapperont pas à la potée auvergnate que l’on prend 
souvent comme plat unique tant elle est riche avec ses nombreux légumes, son 
petit                                          salé, son lard et son jarret de porc. Tout l’art de la 
potée auvergnate - qu’on laisse cuire au moins quatre heures pour qu’elle soit 
réussie - tient dans le fait que chacun de ces éléments doit être introduit dans la 
marmite au bon moment.

 On goûtera aussi à l’alicot - ragoût d’abattis d’oie, de canard ou de dinde, 
accompagné de marrons ou de cèpes - ou au petit salé aux lentilles - les lentilles 
du Puy bien sûr, véritable joyau régional -, et à la purée de pommes de terre 
accompagnée d’aliotte qui la fait si bien filer.

 Les plus raffinés raffoleront du mourtayrol, pot au feu riche agrémenté d’une 
crosse de jambon, d’une poule, de bœuf, de différents légumes et de safran.

 Mais on n’oubliera surtout pas le coq au vin de Chanturgue - merveille de la 
gastronomie locale - ni les succulentes viandes de la région : Salers, Charolais ou 
Agneau. Le gigot à la brayaude, autrefois fleuron de la cuisine bourgeoise, a 
depuis conquis toutes les bonnes tables de la région. Piqué d’ail, braisé au vin 
blanc, il est servi avec des pommes de terre ; son appellation rappelle les braies 
que portaient les Gaulois.



La cuisine au fromage

 Le plateau de fromages auvergnat est l’un des plus beaux que l’on puisse constituer. 
Au premier rang, les cinq A.O.C locales : Saint Nectaire fermier, véritable merveille 
pour le palais, que l’on achètera de préférence en septembre ou octobre pour profiter 
du parfum odorant de l’estive, puis le Salers et le Cantal que l’on préférera vieux pour 
profiter de leur parfait épanouissement, et enfin l’ancestrale Fourme d’Ambert ou le 
Bleu d’Auvergne. On n’oubliera pas de faire une petite place à la découverte et de 
goûter le Gaperon - fromage de bas-beurre assaisonné d’ail et de poivre -, le Murol, le
Chamberat, le Vachart ou les très subtiles Fourme de Rochefort et Fourme 
d’Yssingeaux, sans oublier le Bleu de Laqueuille ni les quelques fromages de chèvre -
tel le chèvreton - de formes rondes ou rectangulaires.

 Il n’est donc pas surprenant que l’on retrouve le fromage au cœur de bien des recettes 
auvergnates. Sans avoir la prétention d’être complet, nous citerons le truffado, 
pommes de terre cuites avec du fromage et du lait caillé et l’aligot - savant mélange 
de la pomme de terre et de la tome fraîche de Cantal, parfois relevé d’une pointe d’ail 
si l’on a la chance de le partager avec l’un des derniers buroniers, la soupe ou le 
soufflé au bleu d’Auvergne, la soupe au cantal - avec des oignons rissolés -, l’omelette 
brayaude - au jambon d’Auvergne, pommes de terre rissolées, crème et fromage râpé 
-, les feuilletés cantaliens - beignets au cantal, jambon et fines herbes -.



Pour le dernier petit creux

 Comme le reste, la pâtisserie est simple : de la pompe 
auvergnate - attention ! Dans le Bourbonnais, la pompe est 
une sorte de brioche salée dont la recette la plus répandue 
est la pompe aux grattons - aux flognardes et pountaris-
variété de tartes ou flans aux myrtilles ou aux framboises 
très nombreuses dans la région-. Le clafoutis est également 
prisé, particulièrement le milliard - variété aux cerises noires 
ou aux prunes -

 On pourra aussi se laisser tenter par les cornets de Murat -
galette roulée en forme de cornet et fourrée de Chantilly -, 
les tartes de Vic sur Cère - pâte brisée garnie d’un mélange 
de lait caillé, de sucre, de jaunes d’œufs et de blancs en 
neige -, les Puy de Dôme - génoise conique garnie de glace 
et recouverte de meringue -, les soufflés et autres gâteaux 
aux marrons ou encore les brioches aux fruits confits.

 Pour digérer tous ces plaisirs du palais, on goûtera au Salers 
ou à l’Avèze, deux liqueurs de gentiane célèbres, ou bien 
encore à la Verveine du Velay, liqueur tout aussi célèbre.



Post scriptum...

 La gourmandise vous poussera à découvrir les fruits confits, véritable 
tradition auvergnate, ou les palets d’or de Moulins, délice au chocolat 
ou encore les vérités de La Palisse.

 Cette rapide incursion en gastronomie auvergnate ne doit pas nous 
faire oublier que l’Auvergne fut jadis la terre d’élection d’un très 
grand vignoble - s’étendant de Saint-Pourçain jusqu'à Langeac - dont 
la quintessence trônait souvent sur les tables royales et papales. 
Aujourd’hui, loin de leur lustre d’antan, les vins auvergnats ont 
retrouvé néanmoins une certaine vigueur qui les fait apprécier en 
dehors de la région et même à l’exportation.

 Enfin, on n’oubliera surtout pas qu’à l’abri des volcans - qui dorment 
depuis longtemps - sont nées quelques-unes des plus belles sources -
aux réserves insondables - que possède notre pays.



Carnet 
de recettes



Soupe au chou

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 700 g de lard demi-sel

 10 grains de poivre

 1 oignon

 2 clous de girofle

 5 carottes

 1 branche de céleri

 2 navets

 3 pommes de terre

 1 petit chou vert bien 

pommé

 Sel et poivre

 Laver le lard et le mettre dans une grande marmite. Mouiller 
avec 2 litres d’eau, porter à ébullition puis écumer. Ajouter 
alors les grains de poivre, l’oignon piqué de clous de girofle, 
2 carottes entières pelées et le céleri. Couvrir et laisser cuire 
à petits bouillons.

 Éplucher les autres carottes, les navets, les pommes de terre 
et les couper en petits morceaux. Ôter les premières feuilles 
de chou et le couper en 4 en supprimant le trognon. Le faire 
blanchir 5 minutes et rafraîchir à l’eau froide. Égoutter et 
émincer.

 Après 1h30 de cuisson du lard, goûter le bouillon, 
l’assaisonner si nécessaire puis ajouter les carottes et les 
navets puis 15 minutes après, le chou, et 15 minutes encore 
après les pommes de terre. Laisser cuire 20-25 minutes.

 Rectifier l’assaisonnement. Couper le lard en tranches fines, 
retirer l’oignon, les carottes entières et le céleri. Verser le 
bouillon dans une soupière. 



Soupe au Bleu 
d’Auvergne

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 250 g de Bleu d’Auvergne

 Pain de campagne rassis

 75 cl de lait

 60 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

 Dans un faitout, verser 1.5 litre d’eau et le lait puis 

porter à ébullition.

 Eplucher, laver et couper les pommes de terre en 

rondelles.

 A ébullition, jeter les pommes de terre dans le 

faitout, saler légèrement et laisser cuire doucement.

 Dans une soupière, disposer en alternance, les 

tranches de pain, le fromage émiettée et des copeaux 

de beurre.

 Verser délicatement la soupe dans la soupière et 

poivrer généreusement. Couvrir, laisser reposer 3-4 

minutes puis servir aussitôt.



Soupe au cantal

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 300 g de cantal frais

 1,5 litres de bouillon

 fond blanc ou d'eau

 200 g de pain de campagne 

 30 g de beurre 

 6 oignons

 Sel et poivre du moulin

 Emincer les oignons. Suer au beurre. 

Mouiller avec le bouillon, le fond blanc. 

Saler, et poivrer généreusement. 

 Cuire à couvert à petits bouillons pendant 

30 minutes. 

 Couper le pain en tranches et émincer le 

cantal en fines tranches. 

 Dans une cocotte, disposer en plusieurs 

couches le pain et le fromage. Verser dessus 

le bouillon chaud et les oignons.

 Couvrir et cuire 30 minutes au four à 

chaleur moyenne. 

 Servir sans attendre.



Soupe à l’Ail roSe 
d’Auvergne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 3 gousses d’ail rose d’Auvergne

 200 g de fourme d’Ambert

 1CS d’huile

 12 tranches de pain de seigle

 Bouillon de volaille

 Sel et poivre du moulin

 Faire sécher les tranches 
de pain au four puis les 
frotter généreusement 
avec l’ail.

 Les mettre dans la 
soupière, saler et poivrer 
puis émietter le fromage 
par dessus.

 Arroser d’huile, puis de 
bouillon de volaille et 
laisser cuire.



Velouté de lentilles 
vertes du Puy

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 700 g de lentilles vertes du Puy

 3 poireaux

 4 cubes de bouillon de volailles

 200 g de pommes de terre

 400 g de crème fluide

 Lardons de poitrine séchée

 ½ bouquet de cerfeuil

 50 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

 Dans un faitout, faire suer au beurre les 
poireaux lavés et détaillés en petits tronçons. 
Verser dessus 2 litres d’eau et ajouter les 4 
cubes de bouillon. Porter à ébullition.

 Ajouter les lentilles puis les pommes de terre 
coupées en gros cubes. Après 20 minutes, 
rectifier l’assaisonnement et poursuivre une 
vingtaine de minutes.

 Quand le potage est cuit, mixer et ajouter la 
crème fluide. Bien fouetter.

 Faire revenir les lardons à la poêle puis les 
égoutter. Effeuiller le cerfeuil.

 Parsemer les assiettes de lardons et de pluches 
et verser le velouté dessus.



Salade de lentilles 
vertes du Puy

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 gros oignon

 50 g de jambon d’Auvergne

 400 g de lentilles vertes du 
Puy A.O.C

 3 c.a.s de graisse de canard

 1 bouquet garni

 250 g de lard de poitrine 
fumé

 3 échalotes

 1 c.a.s de moutarde

 3 c.a.s de vinaigre de vin

 9 c.a.s d’huile de noix

 Sel et poivre

 Peler et émincer l’oignon. Couper le jambon en petits dés.

 Rincer les lentilles. Les mettre dans une cocotte et les 
couvrir d’eau froide. Porter à ébullition puis égoutter 
aussitôt.

 Dans la même cocotte, chauffer la graisse de canard à feu 
doux puis faire revenir les dés de jambon et l’oignon 
émincé. Ajouter les lentilles, deux fois leur volume d’eau et 
le bouquet garni. Assaisonner. Porter au frémissement, en 
vérifiant qu’elle ne bout jamais. Lorsque les lentilles sont 
cuites, après 30 minutes environ, les laisser tiédir dans le 
liquide de cuisson pendant 20 minutes.

 Couper le lard en petit dés et les faire dorer à la poêle. 
Peler et hacher les échalotes. 

 Dans un saladier, préparer une vinaigrette avec la 
moutarde, le vinaigre, le poivre et l’huile de noix. Verser 
les lentilles encore tièdes ainsi que les lardons et les 
échalotes. Remuer le tout et servir.



Salade de champignons 
sylvestres au Salers

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 200g.de Salers

 100 g. de champignons des 
bois 

 1 verre de vinaigre

 50g. de beurre

 12 œufs de caille

 1 échalote

 1 salade de mesclun

 1 CS de vinaigrette

 1 CS de fines herbes

 Sel et poivre du moulin

 Emietter le Salers. Nettoyer et couper les 
champignons en rondelles, puis dans une 
cocotte, les faire cuire 10minutes avec 25 g. 
de beurre, jusqu'à ce qu'ils rendent leur eau.

 Faire bouillir une casserole d'eau avec le 
vinaigre, y casser les œufs de caille et laisser 
pocher 3 minutes hors du feu.

 Déposer les œufs sur du papier absorbant. 

 Faire sauter les champignons à la poêle avec 
le reste du beurre et l'échalote hachée.

 Assaisonner et répartir le mesclun, les 
champignons et les œufs entre 4 assiettes.

 Décorer avec le Salers et les fines herbes.

 Servir nappé de vinaigrette.



Salade auvergnate

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 400 g de lentilles vertes du Puy

 1 pied de veau

 1 oignon

 1 gousse d’ail

 1 carotte

 1 bouquet garni

 1 CS de farine

 1 citron

 Pour la sauce:

 8 cl de mayonnaise

 1 CS d’huile de noix

 8 cl de crème friche

 30 g de Bleu d’Auvergne

 Feuilles de chou

 Sel et poivre du moulin

 Rincer et égoutter les lentilles, puis les mettre dans 

un faitout et les couvrir d’eau froide. Ajouter 

l’oignon, la carotte, l’ail et le bouquet garni. Laisser 

cuire doucement.

 Blanchir le pied de veau dans de l’eau citronnée 

additionnée de farine. Ajouter les lentilles, détailler 

le pied de veau en cubes et mélanger le pied de 

veau et les lentilles.

 Préparer la sauce en mélangeant tous les 

ingrédients prévus.

 Dresser la salade sur des feuilles e chou, disposer la 

sauce la sauce autour du mélange lentilles/pied de 

veau.



Carottes vichy

 Ingrédients : Pour 4 pers.
 800 g de carottes nouvelles

 50 g de beurre

 1 c.a.c de sel

 1 c.a.s de sucre

 2 c.a.s de persil haché

 Gratter, laver et couper les carottes en 
fines rondelles et les mettre dans une 
sauteuse. Recouvrir d’eau à hauteur. 
Ajouter, beurre, sel et sucre et mélanger.

 Couvrir et faire cuire à feu doux jusqu’à 
évaporation complète de l’eau. 

 Verser les carottes dans le plat de service 
et parsemer de persil haché.



Aligot au Cantal

 Ingrédients : Pour 4 pers.
 8 grosses pommes de terre

 300 g de cantal jeune

 2 gousses d’ail hachées

 60 g de beurre

 60 g de crème fraîche épaisse

 15 cl de lait

 Sel et poivre

 Couper le cantal en fines lamelles 
ou le râper. 

 Faire cuire les pommes de terre en 
robe des champs puis les écraser 
au presse-purée. 

 Y mélanger le lait, le beurre, la 
crème, l’ail, le sel et le poivre sans 
laisser refroidir.

 Réchauffer à nouveau quelques 
minutes à feu moyen. Ajouter le 
cantal. Remuer avec une cuillère 
en bois.

 Servi bien chaud, l’aligot doit 
former un  ruban quand on le 
soulève avec la cuillère.



Rissoles de Saint-Flour

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 500 g de pâte feuilleté

 200 g de fromage blanc 

en faisselle

 200 g de Cantal entre-

deux

 1 œufs + 4 jaunes

 Sel et poivre du moulin

 Bien égoutter la faisselle puis émietter dedans 
le Cantal. Mélanger et incorporer les jaunes. 
Assaisonner.

 Confectionner la pâte feuilletée et la détailler 
en une douzaine de ronds de 10 cm de diamètre 
et de 5 mm d’épaisseur. Les allonger au 
rouleau.

 Déposer au centre de chaque rond une cuillère 
de cette farce en laissant les bords libres.

 Dorer le pourtour à l’œuf puis refermer les 
chaussons hermétiquement avec les doigts 
mouillés et en pressant bien fort.

 Chauffer une friteuse à 180°C et plonger les 
rissoles jusqu’à coloration. Servir bien chaud.



Omelette brayaude

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 200 g de pommes de terre

 25 g de saindoux

 150 g de jambon cru 

d’Auvergne

 8 œufs

 10 cl de crème fraîche 

épaisse

 100 g de Cantal

 10 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

 Éplucher, laver et tailler les pommes de terre en gros 

cubes. Dans une poêle, faire fondre le saindoux et y 

faire rissoler les pommes de terre. En fin de cuisson, 

ajouter le jambon coupé en dés et mélanger le tout.

 Casser les œufs en omelette et assaisonner légèrement.

 Verser les œufs sur les pommes de terre et laisser cuire. 

Glisser l’omelette sur un plat puis la remettre dans la 

poêle en la retournant. Poursuivre la cuisson.

 Dresser l’omelette sur le plat de service. La napper de 

crème fraîche chaude, parsemer de Cantal râpé et 

d’une noisette de beurre. Laisser fondre puis servir.



Sanciaux

 Ingrédients : Pour 20 pièces

 200 g de farine de sarrasin

 4 œufs

 4 c.a.s d’huile de noix

 50 cl de lait

 400 g de jambon blanc

 Sel et poivre du moulin.

 Mettre la farine dans une terrine, faire un puits et casser les 

œufs. Verser l’huile et une pincée de sel. Délayer avec une 

spatule. Quand le mélange est homogène, ajouter peu à 

peu le lait et travailler la pâte énergiquement, pour la 

rendre légère. Laisser reposer 1 heure au frais.

 Couper le jambon en petits dés. Battre la pâte à nouveau 

pour incorporer le jambon. Poivrer. Faire chauffer à feu vif 

une petite poêle graissée. Verser la pâte pour faire une 

crêpe un peu épaisse, incliner la poêle pour l’étaler 

régulièrement.

 Retourner dès qu’elle est dorée et faire cuire sur l’autre 

face. Au fur et à mesure, empiler les sanciaux sur le plat de 

service. Recouvrir d’une feuille d’aluminium et faire 

réchauffer à four doux.



Truffade

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 400 g de tomme fraîche 

de cantal

 1,2 kg de pommes de 

terre charlotte

 200 g de lard de 

poitrine demi-sel

 6 c.a.s de saindoux

 2 gousses d’ail

 Sel et poivre du moulin

 Couper la tomme fraîche en petites lamelles et réserver. Éplucher 
les pommes de terre et les couper en fines rondelles.

 Détailler le lard en petits lardons. Les mettre dans une casserole 
d’eau froide. Porter à ébullition et égoutter. Dans une grande 
poêle, les faire dorer avec 2 c.a.s de saindoux. Les retirer et 
réserver.

 Ajouter le reste de graisse dans la poêle. Lorsqu’elle grésille, 
mettre les pommes de terre. Égaliser de façon à former une galette 
de 4 cm d’épaisseur. Faire dorer à feu modéré en secouant la poêle 
de temps en temps. Lorsque le fond est bien doré, poser un 
couvercle pour faire pression sur les pommes de terre. Laisser cuire 
très doucement 30 minutes. A mi-cuisson, ajouter les lardons et 
l’ail haché. Saler et poivrer.

 Lorsque les pommes de terre sont cuites, étaler dessus les lamelles 
de fromage. Avec une fourchette, soulever délicatement les 
pommes de terre pour que le fromage pénètre bien à l’intérieur de 
la galette. Couvrir et laisser cuire à feu très doux 1-2 minutes. Dès 
que l’on entend grésiller éteindre le feu et retourner la truffade sur 
un plat chaud.



Cantamerlou

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 1 bol de lait caillé

 75 g de lard gras

 Sel et poivre du moulin

 Eplucher, laver, essuyer et émincer 
les pommes de terre.

 Découper finement le lard gras et 
le faire fondre dans une poêle. 
Cuire doucement les pommes de 
terre assaisonnées dans la poêle. 
Ajouter le lait cillé et bien 
l’incorporer. Poursuivre la cuisson 
sans bouillir.

 Dorer le cantamerlou sur les deux 
faces.



Tarte au cantal

 Ingrédients: 

 1 pâte brisée 

 2 CS de moutarde forte

 4 a 5 tomates fermes 

 300 gr de Cantal jeune

 2 CS d’herbes de Provence

 Huile d'olive 

 Sauge en poudre

 Poivre.

 Mettre la pâte dans un plat a tarte.

 Etaler la moutarde. Rajouter le cantal 

haché ou coupé en fines tranches, 

égaliser. 

 Couper les tomates en fines rondelles 

puis les ranger harmonieusement sur le 

cantal.

 Saupoudrer d'herbes de Provence, de 

sauge et de poivre puis une rasade 

d'huile d'olive.

 Passer à four chaud pendant 20 

minutes.



Patranque

 Ingrédients : Pour 6 pers. 

 600 g de pain blanc rassis

 600 g de tomme fraîche 

de cantal

 3 gousses d’ail

 Sel et poivre du moulin

 Couper le pain en fines tranches et la tomme en très fines 

lamelles. Peler et hacher l’ail.

 Dans une casserole à fond épais, porter un litre d’eau à 

ébullition. Plonger les tranches de pain. Baisser le feu et 

laisser cuire à petits frémissements en remuant de temps 

en temps avec une cuillère en bois pour réduire le pain 

en bouillie.

 Incorporer la tomme dans cette panade. Assaisonner 

généreusement et ajouter l’ail.

 Tourner sans arrêt le mélange à feu moyen, jusqu’à ce 

que le fromage file. Servir aussitôt dans la casserole.

 Accompagner ce plat traditionnel des campagnes avec 

du jambon d’Auvergne et de la salade verte.



Crème vichyssoise

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 400 g de pommes de terre

 4 blancs de poireau

 50 g de beurre

 1 litre de bouillon de volaille

 1 bouquet garni

 20 cl de crème fraîche

 2 c.a.s de ciboulette et de 

cerfeuil hachés

 Sel et poivre

 Éplucher les pommes de terre et les couper en 
morceaux. Éplucher, laver et tronçonner les 
poireaux.

 Faire suer les poireaux dans une casserole à 
couvert pendant 10 minutes puis ajouter les 
pommes de terre et remuer.

 Mouiller avec le bouillon, ajouter le bouquet 
garni, assaisonner et porter à ébullition. Laisser 
cuire 30 minutes.

 Mixer le tout, vérifier l’assaisonnement et laisser 
refroidir. Incorporer alors la crème fraîche et 
mettre le potage dans le réfrigérateur pendant 3 
ou 4 heures.

 Verser dans les tasses à consommé, parsemer de 
cerfeuil et de ciboulette. Servir bien froid.



Croustillant de Salers 
aux fruits secs

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 400 g de Salers

 100 g de beurre fondu

 12 feuilles de brick

 50 g d'abricots secs

 50 g d'amandes

 50 g de noisettes

 50 g de pignons de pin

 30 g de raisins secs

 2 CS de sésame

 4 cc de miel liquide

 Fines herbes

 1 pincée de muscade râpée

 Poivre.

 Préchauffer le four à 180°C.

 Concasser et griller à sec dans une poêle anti-
adhésive, amandes, pignons et noisettes.

 Mélanger avec les raisins et les abricots 
coupés en dés.

 Beurrer chaque feuille de brick, puis les 
saupoudrer de sésame.

 Empiler 3 feuilles de brick, garnir de fruits 
secs et de Salers coupé en dés, poivrer, 
muscader et rabattre la pâte vers le centre. 
Répéter 3 fois l'opération.

 Badigeonner du reste de beurre et enfourner 
10-20 minutes pour faire dorer.

 Servir nappé de miel, saupoudré de fines 
herbes, avec une salade de mesclun



Croûte au Saint-Nectaire

 Ingrédients (pour 6 personnes)

 200g de saint-nectaire sans 
la croûte

 150g de jambon cuit

 330g de farine

 120g de saindoux pure 
panne

 100g de beurre

 1 œuf

 50cl de lait

 noix de muscade râpée

 2 jaunes d'œufs

 50g de cantal vieux

 sel fin et poivre du moulin




 Préparer une pâte brisée avec 25g de farine tamisée, le saindoux, 
1 œuf entier, 1 pincée de sel fin et quelques cuillerées d'eau froide 
pour bien amalgamer les ingrédients. Travailler la pâte jusqu'à ce 
qu'elle soit homogène, puis la ramasser en boule et la laisser 
reposer environ 30 minutes dans le réfrigérateur. 

 Abaisser la pâte sur 4 à 5mm d'épaisseur et en garnir une 
tourtière de 24 à 26cm de diamètre, légèrement graissée. Piquer 
le fond avec une fourchette, puis y verser une couche de haricots 
secs. Faire cuire le fond de tarte à blanc pendant une petite 
dizaine de minutes à chaleur moyenne (180°C). La sortir et la 
laisser reposer. 

 Pendant ce temps, préparer une béchamel avec le beurre et le 
reste de la farine, le lait, du sel, du poivre et de la noix de 
muscade. Remuer sans arrêt sur feu modéré jusqu'à ce que la 
préparation se mette à bouillir et la laisser épaissir, toujours en 
remuant. Retirer la casserole du feu, incorporer les jaunes d'œufs 
et mélanger intimement. 

 Détailler le jambon en petits dés que l'on éparpille sur le fond de 
tarte cuit à blanc. Ajouter également le saint-nectaire sans 
croûte et taillé en lamelles. Verser la béchamel par-dessus et 
lisser soigneusement la surface avec le dos d'une cuiller, puis 
râper le cantal et en poudrer le dessus. Faire cuire dans la four à 
210°C pendant 15 minutes environ. Servir chaud. 



Pascade auvergnate

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 8 œufs

 500 g d'oignons

 ½ litre de lait

 150 g de lard maigre

 100 g de lard gras

 75 g de farine

 Sel et poivre du moulin.

 Eplucher et émincer les oignons. 

 Dans une poêle, faire fondre le lard gras et 

mettre à cuire les oignons à feu doux pendant 

15 minutes. 

 Dans une terrine, battre les œufs, ajouter la 

farine et le lait jusqu’à obtention d'une crème. 

Assaisonner. Verser cette composition sur les 

oignons cuits. Remuer, mettre à la surface le 

lard maigre coupé en petits dés.

 Laisser cuire à feu moyen en secouant de 

temps en temps de façon que cette grosse 

galette n'attache pas. Quand elle est 

entièrement prise, la retourner à l'aide d'une 

spatule et faire dorer l'autre côté.



Chou farci

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 chou vert

 400 g de viande maigre 
cuite

 150 g de jambon cru de 
pays

 400 g de petit salé cuit

 1 gros oignon 

 2 gousses d’ail

 100 g de vert de bettes

 2 œufs

 3 c.a.s d’herbes ciselées en 
mélange

 2  c.a.s de graisse d’oie

 1 grande barde de lard

 Sel et poivre du moulin

 Parer le chou ; retirer les feuilles extérieures et couper le 
trognon. Faire blanchir 45 minutes dans une grande marmite 
d’eau bouillante légèrement salée. Égoutter bien , laisser 
refroidir et séparer les feuilles en les détachant l’une après 
l’autre.
Préparer la farce : Hacher finement la viande, le jambon et le 
petit salé. Éplucher et émincer finement l’oignon  et l’ail. 
Hacher les feuilles de bettes au couteau. Mettre tous les 
ingrédients dans un saladier, ajouter les œufs et les fines herbes. 
Saler, poivrer et mélanger.

 Préchauffer le four à 160°C. Enduire une cocotte de graisse 
d’oie et tapisser le fond de barde de lard. Étaler une couche de 
feuilles de chou, puis une de farce et continuer ainsi en 
alternant. Terminer par une couche de chou, couvrir, enfourner 
et laisser cuire 2h30.

 En fin de cuisson, le chou doit être compact et bien doré. 
Démouler comme un gâteau sur un plat creux bien chaud et le 
couper en tranches. Servir chaud.



Pounti

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 12 pruneaux

 200 g de lard de 
poitrine demi-sel

 500 g de vert de bette

 150 g de jambon 
d’Auvergne

 1 oignon

 1 petit bouquet de persil 
plat

 250 g de farine

 6 œufs

 50 cl de lait

 2 c.a.s de beurre

 Sel et poivre du moulin

 Mettre les pruneaux à tremper dans de l’eau tiède pendant 3 
heures.

 Plonger le lard dans l’eau froide, porter à ébullition et faire 
bouillir pendant 5 minutes. Égoutter et rafraîchir.

 Faire blanchir le vert de bette lavé 2 minutes à l’eau 
bouillante. Égoutter et presser fortement pour enlever toute 
l’eau. Hacher ainsi que le lard, le jambon, l’oignon et le persil. 
Mélanger le tout.

 Verser la farine dans un saladier, faire un puits et y casser les 
œufs. Délayer avec une spatule. Quand le mélange est 
homogène, ajouter le lait peu à peu et travailler la pâte 
énergiquement pour la rendre légère. Incorporer alors le 
hachis de lard, de jambon et le vert de bette, ainsi que les 
pruneaux égouttés. Assaisonner et mélanger.

 Préchauffer le four à 200°C. Graisser une cocotte avec le 
beurre. Y verser la préparation. Enfourner sans couvrir 
pendant 1 heure. La surface doit être dorée. Pour vérifier la 
cuisson, piquer un couteau pointu au cœur du pounti ; la lame 
doit ressortir sèche.

 Démouler le pounti. Le servir froid en entrée ou chaud en plat 
principal.



Mourtayrol

 Ingrédients : Pour 10 pers.

 1 poule fermière

 2 jambonneaux demi-sel

 800 g de jarret de bœuf

 1 plat de côtes de bœuf

 1 oignon piqué de clous de 
girofle

 2 choux verts

 4 navets

 8 carottes

 2 poireaux

 1 bouquet garni

 10 pommes de terres

 safran

 Mettre les jambonneaux à dessaler une nuit dans l’eau 
fraîche.

 Dans une marmite, mettre le plat de côtes et le jarret de 
bœuf. Couvrir d’eau froide et porter à ébullition. 
Évacuer l’eau et recommencer l’opération en rajoutant 
le bouquet garni. Laisser cuire pendant 1 heure puis 
ajouter les jarrets de porc et laisser cuire encore 1 heure 
puis rajouter la poule et les poireaux, les carottes et les 
navets pelés, les choux blanchis. Cuire 50 minutes.

 Retirer les viandes et les légumes. Faire cuire les 
pommes de terres pelées pendant 20 minutes et 
réserver au chaud avec les autres éléments.

 Réduire le bouillon en ajoutant quelques pistils de 
safran jusqu’à obtention de 2 litres de liquide.

 Dresser le mourtayrol dans un grand plat creux et 
l’arroser de bouillon chaud. Servir avec des tranches de 
pain grillé.

COOK
BOOK



Soufflé à la 
fourme d’Ambert

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 60 g de beurre

 60 g de farine

 150 g de fourme 

d’Ambert

 450 g de lait

 6 œufs + 2 blancs

 Sel

 Cayenne

 Muscade

 Réaliser un roux en faisant cuire 3 minutes le 

beurre et la farine sans colorer. Laisser refroidir et 

verser le lait bouillant sur ce roux. Porter à 

ébullition, fouetter et laisser épaissir 3 minutes.

 Retirer du feu et incorporer au fouet 6 jaunes 

d’œufs et le fromage émietté.

 Monter 8 blancs en neige, saler à peine. Prélever 

un peu de blanc et l’incorporer à l’appareil à 

soufflet au fouet.

 Incorporer délicatement le reste des blancs à la 

spatule. Remplir 6 moules aux ¾ et enfourner au 

bain-marie à 200°C.

 Cuire 12 minutes et déguster à la sortie du four.



ŒufS à lA cAntAlienne

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 20 g de beurre

 150 g de cantal

 8 œufs

 1 pincée de noix muscade

 3 c.a.s de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin.

 Préchauffer le four à 220°C. Beurrer largement un 
moule à manqué. Râper le cantal et le couper en fines 
lamelles.

 Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Battre 
les blancs en neige avec une pincée de sel fin. 
Assaisonner et râper un peu de muscade sur les œufs 
battus en les soulevant délicatement à la spatule de 
bois.

 Verser dans le moule et creuser en surface, 8 petits 
trous à l’aide d’une cuillère. Déposer les jaunes. 
Répartir le cantal en lamelles sur les blancs battus et 
napper de crème fraîche. Poivrer.

 Faire cuire au four pendant 12 minutes. 

 Servir aussitôt accompagné d’une salade verte.



EStofinado

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de morue salée

 25 cl d’huile de noix

 6 œufs

 3 gousses d’ail

 30 cl de crème fraîche

 Persil

 Poivre

 Faire bien dessaler le stockfisch pendant une 
semaine à l’eau courante en changeant l’eau 
plusieurs fois.

 Nettoyer le poisson et le couper en très fines 
lamelles.

 Dans une poêle faire chauffer l’huile et y déposer le 
stockfisch. Tourner sans arrêt à la spatule. Le 
mélange doit prendre l’aspect d’une purée 
blanchâtre.

 Retirer du feu.

 Égermer et hacher l’ail. Ciseler le persil.

 Casser les œufs sur la préparation, puis ajouter l’ail 
et la crème fraîche. Remettre sur le feu quelques 
minutes si nécessaire.

 Poivrer. Parsemer de persil et servir très chaud.



Gratin de morue

 Ingrédients: pour 4 pers.
 1 kg de morue sèche salée

 1 verre de vin blanc sec

 1 bouquet garni

 2 oignons

 30g de farine

 50cl de lait

 noix de muscade

 150g de cantal entre-deux

 60g de beurre

 sel et poivre du moulin

 Faire dessaler la morue pendant 24 heures en 
renouvelant l'eau plusieurs fois. L'égoutter et la mettre 
dans une casserole avec le vin blanc et couvrir ensuite 
d'eau froide. Ajouter le bouquet garni et les oignons 
pelés et émincés. Porter doucement à la limite de 
l'ébullition, puis laisser frémir pendant 15 minutes à 
peine. Egoutter le poisson, retirer la peau et les arêtes, 
effeuiller la chair. 

 Pendant la cuisson de la morue, préparer une sauce 
Béchamel assez épaisse avec 30g de beurre, la farine et 
le lait. Saler, poivrer et muscader. Incorporer à la 
béchamel en fin de cuisson la moitié du cantal taillé en 
très fines languettes. 

 Beurrer un plat à gratin et y mettre la morue effeuillée. 
Napper de béchamel au fromage et ajouter le reste du 
cantal finement émincé dessus. Ajouter quelques 
noisettes de beurre, saler et poivrer. Faire gratiner dans 
le four pendant une bonne dizaine de minutes. Servir 
chaud dans le plat.



Escargots à 
l’AuvergnAte

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 2 kg d'escargots –

 500 g de jambon de Bayonne 

 100 g de lard fumé

 100 g de lard frais

 2 oignons 

 2 gousses ail

 2 échalotes

 2 carottes

 1 litre de vin blanc

 Coulis de tomate

 Thym, laurier

 Sel et poivre du moulin

 Nettoyer les escargots, puis les faire 

bouillir dans un court-bouillon avec ½ l 

de vin blanc, ½ l d'eau, carottes, oignons, 

laurier, thym, sel et poivre pendant 2 

heures.

 Dans une casserole, verser le coulis de 

tomate et ajouter le reste du vin blanc, ail, 

oignons, échalotes hachés finement, 

bouquet  garni et jambon, lard frais et 

fumé coupé préalablement en petits dés. 

 Faire cuire ½ heure et mettre les escargots 

et remettre à cuire pendant ¾ d'heure. 

Servir.



Filets de truite 
au lard

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 12 filets de truites fario

 12 tranches fines de poitrine 
séchée

 300 g de chair de saumon

 180 g de crème liquide

 2 blancs d’œuf

 2 c.a.s de ciboulette hachée

 Sel et poivre du moulin

 Piment de Cayenne

 15 cl de vinaigre de Xérès

 2 c.a.s d’échalotes hachées

 35 cl de Côtes d’Auvergne 
rouge

 300 g de beurre en dés

 2 c.a.s de crème épaisse

 Dans une terrine, mettre la chair de saumon et le blanc 
d’œuf. Mixer le tout puis assaisonner et corser d’une 
pincée de piment de Cayenne. Ajouter la crème et 
continuer de mixer jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène.

 Assaisonner les filets de truites et les poser par deux sur 
le plan de travail. Répartir la farce sur 6 filets et 
recouvrir des 6 autres filets.

 Barder chaque truite reconstituée de deux bandes de 
poitrine de porc et enfourner dans un plat légèrement 
huilé, pendant 15 minutes à 200°C.

 Réduire le vinaigre à sec avec les échalotes puis ajouter 
le vin rouge et réduire jusqu’à ce qu’il ne reste que deux 
cuillères à soupe de liquide dans la casserole.

 Ajouter 1 c.a.s de crème épaisse pour stabiliser la sauce 
et assaisonner. Porter à ébullition puis incorporer peu à 
peu les dés de beurre en fouettant sans arrêt. Retirer le 
beurre rouge du feu et rectifier l’assaisonnement.

 Sortir les truites, les éponger et les déposer sur un cordon 
de sauce.



Saumon de Brioude 
ravigote

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 6 darnes de saumon

 5 c.a.s d’huile

 Branches de persil

 5 citrons

 Sel et poivre

 Pour le beurre ravigote :

 150 g de beurre

 3 échalotes

 6 c.a.s de fines herbes 
hachées

 Ciseler finement les échalotes et les faire 

cuite çà couvert dans un peu d’eau et à feu 

doux. Travailler le beurre en pommade, 

ajouter les échalotes et les fines herbes 

hachées puis réserver au frais.

 Assaisonner, huiler puis faire griller les 

darnes de saumon au grill.

 Dresser le poisson sur un plat chaud garni de 

petits bouquets de persil, de tranches de 

citron cannelées et de citrons coupés en 

deux.

 Présenter le beurre ravigote en saucière à 

part.



truite à l’AuvergnAte

 Ingrédients:Pour 6 pers.

 1 kg 200 de truites

 50 g de beurre

 1 verre de vermouth blanc

 2 œufs

 10 cl de crème fraîche

 125 g d’emmental,

 Sel et poivre.

 Déposer les truites dans un plat allant au 

four. Poser un morceau de beurre, sel, 

poivre, un verre de vermouth blanc. 

 Faire chauffer au four, puis dès qu’il est 

bien cuit, faire un coulis avec de la crème 

fraîche et deux jaunes d'œufs. 

 Parsemer de fromage râpé au dernier 

moment et faire  dorer au fou.

 Servir bien chaud.



morue à l’AuvergnAte

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 750 g de morue salée

 8 pommes de terre de 
taille moyenne

 4 gros oignons

 4 CS d'huile

 30 g de beurre.

 Pour le court-bouillon

 1,5 litre d'eau

 ½  verre de vinaigre

 1 oignon 

 1 carotte 

 1 bouquet garni

 La veille, faire dessaler la morue dans une bassine d'eau froide et 
veiller à changer l'eau quatre ou cinq fois.

 Préparer le court-bouillon avec l'eau et les ingrédients indiqués. 
Faire bouillir une vingtaine de minutes et  laisser refroidir.

 Éplucher, laver et couper les pommes de terre en rondelles fines. 

 Dans une poêle, faire chauffer l'huile et le beurre, y mettre les 
pommes de terre et les faire cuire, à feu moyen, en les couvrant et 
en les remuant souvent, sans qu'elles prennent couleur. 

 En même temps, faire sauter à part, dans une petite poêle à feu 
doux, les oignons coupés en menus morceaux. Veiller à ce qu'ils ne 
dorent pas, il faut qu'ils deviennent fondants. 

 Dans le court-bouillon refroidi, mettre la morue dessalée et porter 
doucement à ébullition. Dès les premiers frémissements, réduire le 
feu et laisser pocher un quart d'heure environ. 

 Égoutter. Débarrasser la morue de la peau et des arêtes, 
l’effeuiller..

 Lorsque les pommes de terre sont cuites, les écraser à la fourchette, 
ajouter les oignons fondants et les morceaux de morue. Mélanger.

 Laisser mijoter à découvert pendant 10 minutes. Vérifier 
l'assaisonnement . Servir bien chaud.



Tourte au saumon 
de Brioude

 Ingrédients: pour 8 pers.
 1 saumon frais de 3kg

 800g de pâte feuilletée

 100g de petits 
champignons

 2 petites échalotes

 40g de beurre

 10cl de crème fraîche

 1 jaune d'œuf

 sel et poivre du moulin

 Le saumon étant écaillé, vidé et paré, lever les filets et les 
débarrasser soigneusement de toutes les arêtes. Abaisser la pâte 
feuilletée et y découper deux disques de 25 à 26cm de diamètre 
(on peut aussi confectionner la tourte en forme de poisson). Poser 
les deux abaisses côte à côte sur une (ou deux) grande(s) tôle(s) et 
les réserver au frais. 

 Prendre 300g environ de chair de saumon et la hacher dans une 
terrine. Nettoyer rapidement les champignons. Peler et hacher 
finement les échalotes. Faire chauffer 1 noix de beurre dans une 
sauteuse, ajouter les échalotes et la moitié des champignons. Les 
faire sauter à découvert en remuant, puis les laisser refroidir 
pendant quelques instants avant de les hacher et de les ajouter à 
la chair de saumon. Incorporer la crème fraîche à cette farce, saler 
et poivrer. Mélanger intimement et réserver. 

 Poser une abaisse de feuilletage sur la tôle du four légèrement 
beurrée. Y étaler la farce de saumon aux champignons en gardant 
tout autour une marge de 1cm environ. Ajouter les champignons 
restants finement émincés par-dessus, puis les recouvrir avec les 
filets de saumon restants, détaillés en escalopes régulières de 1cm 
d'épaisseur environ. 

 Poser la seconde abaisse par-dessus et souder les bords en les 
pinçant avec les doigts mouillés. Badigeonner le dessus du jaune 
d'œuf pour obtenir une belle dorure. Pratiquer une cheminée avec 
une douille pour l'échappement de la vapeur pendant la cuisson. 
Faire cuire dans le four à 200-220°C pendant 30 minutes 
environ. Servir chaud ou tiède.



Potée auvergnate

 Ingrédients: 

 1 palette de porc demi-sel de 1,5 
kg 

 1 jambonneau demi-sel 

 carottes à volonté

 1 chou

 10 pommes de terre moyennes 

 1 oignon piqué de 2 clous de 
girofle

 1 bouquet garni

 Faire tremper la viande dans un grand 
récipient d'eau froide, quelques heures pour la 
dessaler.

 Dans un grand faitout,  déposer tout le salé, le 
couvrir largement d'eau froide. Porter 
doucement à ébullition. Écumer. Faire cuire 
lentement. 

 Au bout d'une heure et demie, ajouter les 
carottes épluchées et lavées, le chou 
débarrassé de ses feuilles dures, coupé en 
quatre, lavé et blanchi 5 minutes à l'eau 
bouillante, le bouquet garni, l'oignon.

 30 minutes plus tard, ajouter les pommes de 
terre entières épluchées et lavées. 

 Achever la cuisson durant 45 minutes. 

 Servir dans un grand plat la viande découpée, 
entourée des légumes. 



Fondue du Mont Dore

 Ingrédients: pour 4 pers.
 500g de cantal

 300g de saint-nectaire

 1 ou 2 gousses d'ail

 1 baguette de pain bien 
fraîche

 50cl de vin blanc sec

 noix de muscade

 1 cc de fécule

 5cl de marc 
d'Auvergne

 150g de cerneaux de 
noix concassés

 sel et poivre du moulin

 Peler la (les) gousse(s) d'ail et la(les) fendre en deux. En frotter 
généreusement les parois intérieures d'un caquelon à fondue 
ou d'un poêlon en fonte émaillée. Oter la croûte des fromages 
(cantal et saint-nectaire) et les détailler en fines lamelles. Par 
ailleurs, découper la baguette en rondelles, chacune ayant un 
peu de mie et un peu de croûte, ce qui est meilleur pour la 
dégustation. 

 Mettre les lamelles de fromage dans le caquelon et ajouter le 
vin, saler, poivrer généreusement et râper un peu de noix de 
muscade. Faire chauffer sur feu doux en remuant sans arrêt 
avec une cuiller en bois. Dès que s'annonce l'ébullition, 
ajouter la fécule délayée dans le marc et continuer à 
mélanger. Incorporer aussi les noix concassées. 

 Continuer à faire cuire sans cesser de remuer de 3 à 4 
minutes, jusqu'à ce que la pâte soit onctueuse et légère. Si elle 
est trop fluide, ajouter encore un peu de fécule délayées dans 
un peu de vin ou de marc. Si la fondue est trop épaisse, ajouter 
un peu de vin chauffé dans une petite casserole. Poser alors le 
caquelon sur un réchaud de table et déguster en y trempant 
les croûtons.



Petit salé aux lentilles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de petites lentilles 
vertes du Puy

 1 jarret de porc demi-sel

 600 g de poitrine demi-
sel

 3 carottes

 2 petits poireaux

 3 gousses d'ail

 1 oignon piqué de 3 clous 
de girofle

 1 bouquet garni

 Sel et poivre du moulin

 Mettre les lentilles à tremper 4 à 5 heures. 

 Faire dessaler les viandes quelques heures en changeant l'eau 
plusieurs fois ou les rincer à l'eau fraîche. 

 Mettre les viandes dans une cocotte, les couvrir d'eau froide et 
porter doucement à ébullition.

 Ecumer, ajouter 2 carottes et les poireaux épluchés et lavés au 
préalable. Laisser frémir 1h30. 

 Pendant ce temps, égoutter les lentilles puis les rincer. Les 
verser dans une autre marmite, les couvrir d'eau froide. 
Ajouter la dernière carotte coupée en rondelles, les gousses 
d'ail, l'oignon piqué de clous de girofle et le bouquet garni. 
Faire partir l'ébullition puis laisser frémir 30 minutes. 

 Au bout de ce temps, verser les lentilles avec les viandes et 
laisser cuire pendant une heure à très petit feu. Rectifier 
l'assaisonnement. Retirer le bouquet garni. 

 Garnir le plat de service avec les lentilles sur lesquelles les 
viandes seront arrangées. 

 Servir très chaud.



Pompe aux grattons

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 300 g de farine

 30 g de levure de boulanger

 4 œufs + 1 jaune

 400 g de panne de porc

 60 g de beurre

 1 c.a.s de lait

 Eau

 Sel et poivre

 Découper la panne de porc en petits dés et 
faire rissoler à feu vif. Réserver.

 Dans une terrine, mélanger la farine, de 
l’eau, du sel, du poivre, le beurre, la levure 
et les œufs entiers battus en omelette.

 Pétrir jusqu’à obtenir une pâte lisse et 
souple se détachant bien des parois du 
récipient, puis laisser reposer 8-10 heures à 
l’abri des courants d’air.

 Incorporer les grattons et façonner en boule 
ou en couronne. Dorer au jaune d’œuf 
délayé dans le lait et déposer sur une 
plaque graissée et farinée.

 Cuire à four chaud 1 heure et servir tiède.



Coufidou

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de bœuf à braiser

 2 oignons

 2 gousses d’ail rose 
d’Auvergne

 200 g de champignons des 
bois

 1 bouquet garni

 1 litre de Côtes d’Auvergne 
rouge

 5 cl de marc d’Auvergne

 100 g de farine

 150 g de carottes

 150 g de petits lardons

 Huile et beurre

 Sel et poivre du moulin

 Dans une cocotte mettre de l’huile et faire colorer les 
morceaux de joue de bœuf. Assaisonner. Saupoudrer 
de farine et enfourner 10 minutes jusqu’à torréfaction 
de la farine. Ajouter les carottes coupées en rondelles, 
les oignons coupés en morceaux , le bouquet garni, 
l’ail et remuer le tout. Verser le marc d’Auvergne puis 
mouiller au vin rouge.

 Compléter d’eau et de fond de veau jusqu’à couvert si 
nécessaire. Mettre à couvert et à four à 200°C 
pendant 3h30.

 Confectionner la garniture. Mettre les lardons à l’eau 
bouillante quelques minutes puis les faire sauter à la 
poêle avec un peu de beurre. Faire revenir les 
champignons dans de l’huile ou du beurre.

 Quand la viande est moelleuse, la retirer. Passer la 
sauce au chinois et la verser sur la viande garnie de 
champignons et de lardons.



Lapin au chou

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 lapin de 1.5 kg

 1 chou moyen

 150 g de lard maigre

 2 oignons

 3 carottes

 2 CS d’huile

 20 cl de bouillon

 Sel et poivre

 Couper le lapin en morceaux.

 Couper le lard en petits dés.

 Faire chauffer l’huile et y dorer les lardons.Les 
réserver et les remplacer par les morceaux de lapin. 

 Les réserver et faire rissoler les oignons et les carottes 
pelées et détaillées en rouelles.

 Laver le chou, enlever des parties et des feuilles dures 
ou endommagées. Blanchir le reste 5 minutes après les 
premiers bouillons.

 Dans une cocotte, ranger en couches successives: le 
chou, le lapin, les légumes et les lardons. Assaisonner 
après chaque couche. Mouiller avec le bouillon, 
couvrir et laisser cuire à feu doux.

 Présenter le lapin dans un plat creux sur une couche 
de légumes.



Gigot brayaude 
aux pommes de terre

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 gigot de 2 kg

 6-7 branchettes de thym

 2 feuilles de laurier

 150 g de lard de poitrine

 3 gousses d’ail

 125 g de beurre

 1,250 kg de pommes de terre

 50 cl de bouillon de bœuf

 Sel et poivre du moulin

 Effeuiller le thym jusqu’à obtenir 3 cuillères à café. Broyer le 
laurier et détailler le lard de poitrine en petits lardons.

 Éplucher les gousses d’ail et piquer le gigot avec les éclats d’une 
gousse. L’enduire de 50 g de beurre manié avec du sel et du poivre. 
Le parsemer avec 1/3 du thym et du laurier.

 Éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles.

 Beurrer le fond d’un plat profond. Le parsemer de thym et de 
laurier. Disposer la moitié des pommes de terre parsemées de 
lardons et des autres gousses d’ail coupées en quatre. Assaisonner 
cette première couche puis recommencer avec une nouvelle 
couche de pommes de terre, de lardons, de thym et de laurier. 
Terminer par une couche de pommes de terre. Mouiller avec le 
bouillon jusqu’à hauteur. Préchauffer le four à 220°C.

 Poser le gigot sur les pommes de terre, en l’enfonçant un  peu. 
Enfourner et laisser cuire 2 heures. A mi-cuisson, retourner le 
gigot. Arroser régulièrement avec le bouillon. Surveiller les 
pommes de terre qui ne doivent pas se dessécher, sinon, ajouter un  
peu de bouillon.



Tripous auvergnats

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 1 panse de veau

 8 pieds de mouton

 1 kg de fraise de veau

 300 g de gorge de porc

 300 g de poitrine de porc fraîche

 250 g de jambon cru

 40 g de persil

 5 gousses d’ail

 150 g d’oignons

 300 g de couenne de lard frais

 1 bouquet garni

 2 clous de girofle

 50 cl de vin blanc sec

 2 litres de fond blanc

 Sel et poivre du moulin.

 Dans une casserole, mettre la panse de veau, les pieds de mouton et 
la fraise de veau. Les couvrir d’eau froide et porter à ébullition. 
Rafraîchir puis égoutter.

 Tailler dans la panse de veau, 8 rectangles de 20 cm de long. 

 Désosser les pieds de mouton et découper la chair en gros dés. 
Hacher grossièrement la gorge de porc, la fraise de veau, la 
poitrine de porc, le jambon et le reste de la panse.

 Hacher le persil, peler les gousses d’ail et les oignons, puis les 
hacher (conserver 1 oignon entier).

 Mélanger les éléments taillés en dés et hachés.

 Coudre les 8 rectangles sur 3 côtés. Garnir les petits sacs obtenus 
avec le hachis, puis coudre le dernier côté pour fermer les sacs.

 Foncer une cocotte en fonte avec les couennes, côté gras contre le 
récipient. Déposer les tripous côte à côte, ajouter le bouquet garni 
et l’oignon entier piqué de clous de girofle. 

 Mouiller à hauteur avec le vin et le fond blanc. Faire cuire à 
couvert 6-8 heures au four à 160°C.

 Retirer les tripous et les réserver sur un plat de service chaud.

 Passer la sauce au chinois, rectifier l’assaisonnement. Napper les 
tripous et servir bouillant.



Poulet du Bourbonnais 
au Saint-Pourçain

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1,2 kg de carottes

 1 poulet fermier du 

Bourbonnais (1,5kg)

 4-5 gousses d’ail

 3 c.a.s d’huile

 1 c.a.s de beurre

 2 c.a.s de persil haché

 20 cl de vin blanc de Saint-

Pourçain

 20 cl de crème fraîche 

liquide

 Sel et poivre du moulin

 Préchauffer le four à 180°C. Éplucher, laver et émincer les 
carottes. Saler et poivrer l’extérieur et l’intérieur du poulet 
après l’avoir farci avec les gousses d’ail non épluchées.

 Dans une cocotte, le faire revenir à l’huile et au beurre. 
Lorsqu’il est bien doré partout, enfourner la cocotte et laisser 
cuire 1 heure. Arroser régulièrement la volaille avec son jus.

 Faire cuire les carottes à l’eau bouillante salée pendant 20 
minutes (elles doivent rester un peu fermes). Égoutter et 
réserver.

 Quand le poulet est cuit, le sortir de la cocotte et le réserver 
dans une feuille d’aluminium.

 Faire revenir les carottes dans la cocotte. Retirer et saupoudrer 
de persil haché. Tenir au chaud dans le plat de service. 

 Jeter l’excédent de graisse de la cocotte. Mouiller avec le vin 
blanc et faire réduire de moitié à feu vif. Ajouter la crème 
liquide, donner deux ou trois bouillons jusqu’à ce que la sauce 
soit bien onctueuse. Rectifier l’assaisonnement.

 Dresser la volaille en morceaux sur le plat de service. Servir les 
carottes et la sauce à part.



Pintade au chou

 Ingrédients : Pour 4 

pers.

 1 pintade fermière

 150 g de lardons de 

poitrine séchée

 1 beau chou vert frisé

 4 gousses d’ail rose 

d’Auvergne

 25 cl de fond blanc

 Huile et beurre

 Sel et poivre du 

moulin

 Flamber la pintade et prélever les boules de graisse de 
l’abdomen.

 Dans une cocotte, mettre la graisse recueillie et y faire 
colorer la pintade sur toutes ses faces. Enfourner à couvert à 
180°C pendant 35 minutes.

 Couper le chou en 4 et retirer les côtes puis plonger les 
feuilles dans l’eau bouillante pendant 6 minutes. Égoutter 
et refroidir à l’eau fraîche ; égoutter à nouveau et couper 
grossièrement.

 Retirer la pintade de la cocotte et y mettre les lardons et 
l’oignon haché. Laisser revenir doucement dans la graisse. 
Ajouter l’ail et les choux et les laisser fondre sur le feu. 
Verser le fond blanc et cuire 15 minutes.

 Découper la pintade en quatre morceaux et la coucher sur 
le lit de choux. Couvrir et laisser mijoter doucement 
quelques minutes. Servir chaud.



Oyonnade

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 1 oie de4 kg

 1 litre de Saint-Pourçain 

rouge

 250 g de lard gras demi-sel

 30 petits oignons

 2 gousses d’ail

 1 bouquet garni

 6 cl de marc

 2 CS de farine

 2CS de crème fraîche

 2 CS d’huile

 Sel et poivre

 Mouiller l’oie avec le vin et laisser macérer 
pendant plusieurs heures.

 Eponger la volaille et la couper en morceaux. 
Faire mariner le foie dans le marc.

 Chauffer l’huile dans une cocotte et y plonger 
le lard. Y faire dorer les morceaux d’oie, puis 
les saupoudrer de farine. Bien remuer et 
mouiller avec le vin de la marinade.

 Eplucher les oignons et l’ail, les ajouter dans la 
cocotte avec le bouquet garni. Assaisonner.

 Cuire doucement en maintenant le couvercle 
entrouvert.

 En fin de cuisson, lier la sauce avec le foie 
mixé et délayé avec la crème fraîche en 
évitant l’ébullition.



Sauté de chevreau à 
la cantalienne

 Ingrédients:Pour 4 pers.

 1 kg de carré de chevreau

 75 g de lard maigre

 30 g de beurre

 Chapelure

 Farine

 Bouquet garni

 1 oignon

 Dans une cocotte, faire fondre le beurre et y faire revenir 

ensemble, à feu moyen, les rondelles d'oignons, le lard 

maigre coupé en dés et les morceaux de chevreau. 

 Quand la viande est dorée, verser deux tasses de bouillon en 

cube, ajouter un filet de vinaigre.

 Saupoudrer d'une cuillerée de chapelure et d'une cuillerée 

à café de farine.

 Remuer vivement pour lier et obtenir une sauce légère et 

onctueuse. Saler, poivrer. 

 Mettre le bouquet garni. Cuire, à feu doux, cocotte couver-

te, environ trois quarts d'heure. Si la sauce réduit trop en 

cours de cuis- son, ajouter un peu de bouillon ou d'eau. 

 Mettre dans un plat chauffé, saupoudrer de persil. 

 Servir avec des pommes de terre sautées ou des épinards 

revenus au beurre et liés à la crème fraîche. 



La Falette: Ingrédients

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 poitrine d'agneau préparée 

désossée et parée

 2 tranches de pain

 10 cl de lait

 100 g de feuilles d'épinards

 200 g de raisins de Smyrne

 3 oeufs

 150 g de feuilles de bette

 4 gousses d'ail

 3 oignons

 1 petit bouquet de persil

 100 g de chair à saucisse

 1 carotte

 1 branche de céleri

 60 g de beurre

 25 cl de vin blanc

 40 cl de bouillon de volaille

 thym et laurier

 3 tomates mûres

 100 g de jambon d'Auvergne

 400 g de haricots blancs frais

 1 bouquet garni

 sel et poivre noir au moulin



La Falette: Préparation

 Faire gonfler les raisins dans l’eau tiède 
pendant 2 heures.

 Retirer la croûte des tranches de pain et 
les mettre dans une assiette creuse, 
arroser de lait et laisser tremper. 

 Laver et éponger les épinards et les 
bettes, les hacher grossièrement. 

 Peler et hacher également 2 gousses d'ail 
et 1 oignon. 

 Laver le persil, l'éponger et ciseler les 
feuilles.

 Mettre la chair à saucisse dans une 
terrine, ajouter le pain essoré, les épinards 
et les bettes, l'ail, l'oignon et le persil. 
Incorporer les œufs durs puis les raisins 
secs égouttés, Saler et poivrer, mélanger 
intimement. 

 Saler et poivrer la poitrine de mouton des 
deux côtés, la poser à plat sur le plan de 
travail, poser la farce dessus, rouler le tout 
et ficeler. 

 Peler et émincer les oignons restants, 
peler et hacher le reste de l'ail, peler la 
carotte et parer le céleri, tailler ces 
ingrédients en très petits dés.

 Faire chauffer 30g de beurre dans une cocotte, y poser la 
falette et la faire colorer en la retournant pendant quelques 
minutes, la retirer, ajouter la moitié du hachis d'ail et 
d'oignons dans la cocotte ainsi que la moitié de la 
préparation carotte-céleri. Mélanger et faire revenir, puis 
remettre la falette dessus. 

 Verser le vin blanc et la moitié du bouillon environ, poivrer 
et ajouter 2 brins de thym et 1 feuille de laurier. Couvrir et 
mettre la cocotte dans le four à 180°C pour une cuisson de 1 
heure 45 (on peut aussi mener cette cuisson à couvert sur 
feu doux). Pendant ce temps, ébouillanter les tomates, les 
peler, les épépiner et les concasser. Couper le jambon en 
petites languettes et faire chauffer le reste du beurre dans 
une cocotte. Ajouter le reste du hachis ail-oignon ainsi que 
le reste de carotte et de céleri, remuer, ajouter le jambon et 
les tomates, puis 5 minutes plus tard, les haricots et le 
bouquet garni. 

 Verser le reste du bouillon et compléter le mouillement 
avec un peu d'eau chaude. Couvrir et laisser mijoter de 50 à 
60 minutes jusqu'à ce que les haricots soient bien tendres. 
Lorsque la falette est cuite, la retirer de la cocotte et la 
déficeler. La couper en tranches et disposer celles-ci dans 
un plat chaud garni de haricots réchauffés. Passer le fond de 
cuisson, saler et poivrer, le servir dans une saucière en même 
temps.



Escalopes 
à l’AuvergnAte

 Ingrédients: pour 4 pers.
 4 escalopes de veau assez fines

 4 tranches fines de jambon 
d'Auvergne

 4 tranches de cantal entre-
deux-

 2 œufs

 Huile

 6 CS de chapelure

 3 échalotes

 1 gousse d'ail

 12cl de vin blanc sec

 4 CS de crème fraîche épaisse

 60g de beurre

 quelques feuilles de scarole ou 
de chicorée

 sel et poivre blanc du moulin

 Retirer la couenne du jambon et la croûte du fromage. Laver 
les escalopes, les éponger et les poivrer. Les poser à plat sur le 
plan de travail, disposer sur une moitié de chaque escalope 1 
tranche de jambon (éventuellement repliée) et 1 tranche de 
cantal, replier l'escalope et la maintenir fermée avec un 
pique-olive. Casser les œufs dans une assiette creuse et les 
battre en ajoutant 1 pincée de sel et 1 filet d'huile. Passer les 
escalopes dans les œufs battus puis dans la chapelure en 
appuyant bien pour les enrober entièrement. Réserver. 

 Peler les échalotes et la gousse d'ail, les émincer très finement. 
Verser le vin blanc dans une petite casserole, ajouter le hachis 
précédent et poivrer. Faire réduire sur feu vif, puis ajouter la 
crème fraîche et porter à ébullition en remuant, laisser ensuite 
mijoter pendant quelques instants et retirer la casserole du 
feu. 

 Faire chauffer le beurre dans une grande poêle, y poser les 
escalopes farcies et les faire dorer doucement de 6 à 7 minutes 
en les retournant délicatement. Par ailleurs, faire réchauffer la 
sauce. Egoutter les escalopes et les poser sur des assiettes 
chaudes, garnies de quelques feuilles de scarole ou de 
chicorée, napper de sauce et servir aussitôt.



Tartelettes au 
chocolat de Royat

 Ingrédients : Pour 20 pièces :

 Pâte sablée

 100 g de chocolat

 150 g de beurre

 100 g de sucre glace

 2 jaunes d’œufs

 1 verre à liqueur de rhum

 24 cerneaux de noix

 12 morceaux de sucre

 100 g de noix hachées.

 Au bain-marie, faire ramollir le chocolat cassé 
en morceaux. Réduire le beurre en crème, 
ajouter le sucre glace, les jaunes d’œufs et le 
rhum. Bien travailler cette crème pour la 
rendre légère puis ajouter le chocolat fondu et 
tiède.

 Mettre à raffermir au réfrigérateur. Remplir les 
tartelettes avec cette crème au chocolat en 
lissant la surface avec la lame du couteau.

 Préparer un caramel clair avec le sucre en 
morceaux et un peu d’eau, dans une petite 
poêle.

 Jeter les cerneaux de noix dans le caramel, puis 
les retirer un à un avec une fourchette et faire 
refroidir sur une feuille d’aluminium.

 Déposer un cordon de noix hachées sur les 
bords des tartelettes.

 Placer un cerneau caramélisé au centre des 
tartelettes.



Flognarde

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 œufs

 1 litre de lait 

 6 CS de farine

 6 CS de sucre en poudre

 1 zeste de citron

 1 gousses de vanille

 40 g de beurre

 Casser les œufs entiers dans une jatte et y 

incorporer la farine.  

 Faire chauffer ensemble le lait et le sucre.

 Quand le sucre est totalement fondu, le 

mélanger au œufs et à la farine. Bien remuer 

pour enlever les grumeaux.

 Bien beurrer un moule de cuisson.

 Cuire à four chaud pendant 30 minutes.



Milliard

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 200 g de farine

 200 g de sucre semoule

 1 pincée de sel

 6 œufs

 40 cl de lait

 1 kg de cerises noires

 25 g de beurre

 Dans une terrine, mélanger la 
farine, le sucre et le sel. Creuser en 
fontaine. Incorporer peu à peu les 
oeufs entiers, un à un pour éviter 
les grumeaux, et le lait. 

 Laver les cerises, les équeuter et les 
laisser sécher. 

 Beurrer un moule plat et le 
poudrer de farine. Mélanger les 
cerises à la pâte. Verser dans le 
moule et laisser cuire 45 minutes 
au four 200°C.

 Servir tiède ou froid.



Pachade 
de Saint-Flour

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 20 pruneaux

 6 œufs

 6 c.a.s de sucre

 6 c.a.s de farine

 20 cl de crème fraîche

 1 pincée de sel

 80 g de beurre

 Mettre les pruneaux à tremper dans de l’eau tiède 
pendant 3 heures puis les égoutter.

 Casser les œufs sur une terrine, les battre avec le sucre et 
incorporer la farine tamisée. Ajouter la crème et une 
pincée de sel. Mélanger bien de façon à obtenir une pâte 
épaisse et peu coulante. Ajouter les pruneaux.

 Chauffer 40 g de beurre dans une poêle et y verser la 
pâte. Faire cuire à feu moyen en piquant la pâte à la 
fourchette afin de mettre en contact avec la chaleur de 
nouvelles couches de pâte. Lorsque le fond est bien doré, 
que la pachade glisse bien dans la poêle, au bout de 10 
minutes, la retourner avec un plat.
Remettre 40 g de beurre dans la poêle et glisser la 
pachade. Faire cuire l’autre face doucement. Lorsqu’elle 
est colorée, disposer la pachade sur un plat de service.



Tarte de Vic sur Cère

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 300 g de pâte brisée

 3 œufs 

 160 g de crème épaisse

 180 g de sucre semoule

 5 litre de lait frais

 1cc de présure

 Raisins de Corinthe 

 1 noix de beurre

 Préparer le caillé : chauffer le lait à 35-
40°C et diluer la présure en fouettant. Le 
caillé se forme au bout d’une heure 
environ. Laisser égoutter 3 heures dans un 
linge. On obtient environ 700 g de caillé 
(sinon demander directement le caillé à 
votre crémier).

 Étaler la pâte  sur une tôle beurrée et 
piquer le fond.

 Délayer le caillé avec la crème, les œufs et 
le sucre. Bien mélanger le tout et verser sur 
la pâte. Incorporer les raisins de Corinthe 
marinés au rhum.

 Enfourner dans un four à 200°C pendant 
45 minutes. Servir tiède.



Soufflé glacé à la 
Verveine du Velay

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 8 jaunes d’œufs

 225 g de sucre en poudre

 20 cl de crème liquide

 10 cl de lait

 4 blancs d’œufs

 15 cl de liqueur de 
verveine du Velay

 Crème anglaise (1 litre de 
lait, 1 gousse de vanille, 8 
jaunes d’œufs, 100 g de 
sucre en poudre).

 Myrtilles et feuilles de 
menthe pour la décoration

 Préparer une mousse glacée. Fouetter les jaunes d’œufs et 
175 g de sucre dans un saladier installé sur un bain-marie, à 
feu doux, jusqu’à ce que le mélange fasse ruban. Hors du 
feu, continuer à fouetter jusqu’à complet refroidissement. 
Réserver.

 Battre en chantilly, la crème fraîche et le lait puis réserver 
au réfrigérateur.

 Monter les blancs en neige et dès qu’ils sont crémeux, 
ajouter le reste du sucre et continuer de battre pour les 
rendre bien fermes.

 Incorporer délicatement la crème chantilly au mélange de 
jaunes et de sucre, puis les blancs en neige et la liqueur de 
Verveine. Verser cet appareil dans des ramequins 
individuels dont les fonds seront garnis de papier sulfurisé. 
Faire glacer 4 heures dans le congélateur.

 Préparer la crème anglaise.

 Au moment de servir, démouler les ramequins sur des 
petites assiettes. Retirer les disques de papier sulfurisé, 
napper de crème anglaise et décorer de myrtilles et de 
feuilles de menthe.



Piquenchâgne 
aux poires

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de poires

 1 jaune d’œuf

 Pour la pâte :

 15 g de levure de 

boulanger

 10 cl de lait

 3 œufs

 500 g de farine

 100 g de beurre

 Sel fin

 Réaliser la pâte : préparer un levain avec la levure et le 
lait tiède. Laisser reposer pendant 20 minutes. Mélanger 
1 pincée de sel au levain. Ajouter les œufs battus. Bien 
mélanger puis incorporer la farine et le beurre en 
pommade. Travailler une dizaine de minutes jusqu’à 
obtention d’une pâte lisse et homogène. La laisser reposer 
10 minutes.

 Peler les poires, les épépiner et les couper en quartiers.

 Abaisser la pâte ; disposer dessus les poires et rabattre la 
pâte par dessus ; pétrir à nouveau. Façonner le pâte en 
couronne et la mettre sur la plaque du four., 
préalablement beurrée et farinée. Laisser lever la pâte 
pendant 2 heures.

 Dorer le piquenchâgne au jaune d’œuf. Le faire cuire au 
four à 200°C pendant au moins 45 minutes.



Gâteau moelleux de 
lentilles vertes du Puy 

fourré aux poires
 Ingrédients : Pour 6 pers.

 Pour l’appareil à biscuits
 100 g de sucre

 80g de farine

 ¼ cc de levure chimique

 1 cl de farine de lentilles vertes 

 100 g de beurre

 100 g de purée de lentilles vertes 
du Puy

 2 œufs

 2 poires 

 30g de cannelle

 Pour le moelleux :
 100 g de purée de lentilles vertes 

du Puy

 100 g de beurre

 ½ gousse de vanille

 La veille, mélanger le beurre en pommade, la purée de lentilles, 
quelques graines de vanille et une giclée de rhum. Façonner des 
bonbons cylindriques avec cette pommade et réserver au 
congélateur.

 Le jour même, détailler les poires en dés et les faire revenir au 
beurre avec une pointe de cannelle et 20g de sucre?.

 Mettre le beurre en pommade, mélanger à la purée de lentilles, la 
farine, le reste du sucre et la levure. Ajouter les dés de poires.

 Dans un ramequin beurré, fariné et passé au froid, disposer 
l’appareil au fond (1/3 du moule).

 Poser le bonbon au milieu et finir de remplir avec l’appareil à 
biscuit en recouvrant sir le 3ème tiers. Le bonbon doit resté bien 
glacé au milieu du biscuit.

 Faire cuire à four chaud (200°) pendant 10 minutes. Le biscuit va 
cuire et se solidifier pendant que le bonbon glacé va fondre.

 A la découpe, le biscuit va laisser s’échapper la crème de lentilles.

 Battre un peu de crème, la sucrer légèrement, aromatiser avec un 
peu de Kirsch (ou de Verveine du Velay)



Pompe aux pommes

 Ingrédients 

 1 pâte feuilletée 

 5 pommes reinettes 

 5 cuillerées de sucre semoule 

 1 jus de citron 

 1 zeste de citron 

 beurre 

 1 jaune d'œuf 

 Eplucher et couper les pommes en fines lamelles 

puis les arroser d'un peu de jus de citron. Ajouter 

le zeste. 

 Mettre de côté 1/3 de la pâte feuilletée et 

disposer le reste dans un moule à tarte.

 Etaler très largement afin de pouvoir recouvrir les 

bords du gâteau. Disposer les tranches de 

pommes, parsemer de noisettes de beurre et 

sucrer. 

 Utiliser le reste de la pâte pour recouvrir le tout.

 Faire une cheminée et dorer au jaune d'œuf. 

 Laisser cuire le tout 45 min. à four chaud.



Cornets de Murat

 Ingrédients : Pour 30 pièces

 150 g de sucre glace

 200 g de farine

 250 g de beurre

 6 cl d’huile

 6 blancs d’œufs

 2 pincée de sel

 50 g de sucre semoule

 Faire fondre le beurre et le mélanger à l’huile.

 Dans une terrine, mélanger la farine et le sucre 
glace. Incorporer l’huile et le beurre en remuant 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 

 Battre les blancs en neige puis ajouter le sucre 
semoule. Ajouter ce mélange à la pâte.

 Graisser une plaque d’huile et y dessiner des 
disques de pâte de 8 cm de diamètre peu épais. 
Enfourner 5-10 minutes à 180°C et prendre soin de 
ne pas trop colorer.

 Décoller les disques de la plaque et les rouler en 
cornet. Laisser refroidir puis garnir de crème 
fouettée sucrée.



Et maintenant...


