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Jouez et gagnez
de nombreux lots sur :
facebook/FourmeAmbert
avec la Fédération Clermont Commerce !

septembre
2 0 1 4

PLACE DE LA VICTOIRE | CLERMONT-FERRAND

WEEK-ENDS SHOPPING !!!
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Découvrez le nouveau site :

www.fourme-ambert.com

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ambert
BP 69 - 63600 Ambert
Tél : 04 73 82 01 55 • Fax : 04 73 82 44 00
contact@fourme-ambert.com

www.facebook.com/FourmeAmbert
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Syndicat Interprofessionnel de la Fourme d’Ambert
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Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : L. Combe, Fotolia.
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10h / 20h30 : Happy Fourme > dégustations, démonstrations,
initiations
11h : Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert
11h30 : Atelier culinaire avec les artisans CGAD
12h : Déambulation et concert de la fanfare Ktipietok Orkestar
12h30 : Démonstration par les Toques d’Auvergne,
préparations et dégustations de recettes
13h30 : Atelier culinaire avec les artisans CGAD
15h30 : Concert de la fanfare Ktipietok Orkestar
16h : Goûter de l’AOP offert à tous les enfants présents
17h : Fabrication de l’AOP Fourme d’Ambert
17h30 : Concert de Léopoldine
18h30 : Démonstration par les Toques d’Auvergne,
préparations et dégustations de recettes
19h30 : Atelier culinaire avec les artisans
CGAD
20h : Démonstration par les Toques
d’Auvergne, préparations et
dégustations de recettes
20h30 : Concert du groupe Corle One

À l’initiative de la Foire Internationale de
Clermont-Cournon et en partenariat
avec la Fédération Clermont Commerce
et l’Office de Tourisme et des Congrès
de Clermont-Ferrand, un pack
« WEEK-ENDS SHOPPING » vous
est proposé pour visiter la ville
de façon différente. Offre
valable les 6/7 et 13/14
septembre 2014 (38 € /
2 personnes).

RT

se

18h : Inauguration de l’événement
19h : Démonstration et dégustation de
recettes élaborées par les Fonds de Terroir
20h : Concert de Longpause
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Les 6/7 et 13/14 septembre
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Fourme
d’Ambert !

Corle One
Armand Gonzalez, leader de Sloy et deux membres du
groupe Dionysos font désormais route commune au
sein de Corle One. Du rock simple, vif, ingénieux.
Un power trio guitare/voix en pleine ébullition
distillant des compositions travaillées et taillées sur
mesure. En exclusivité pour Happy Fourme avant
la sortie de leur CD.

Souriez et savourez !
L’AOP Fourme d’Ambert, fromage bleu, doux et onctueux,
vous donne rendez-vous les 5 et 6 septembre. Avec 600 m2
de pelouse fraîche parsemée de fleurs, la place de la Victoire
sera transformée en un théâtre de verdure surmonté
d’une cuisine éphémère animée en permanence. Les chefs
cuisiniers Toques d’Auvergne et les artisans des métiers
de bouche du CGAD* se succèderont aux fourneaux pour
vous faire apprécier le meilleur de la gastronomie régionale.
Démonstrations de recettes, initiations, dégustations de fromages,
conseils de préparation, secrets de fabrication avec l’AOP Fourme
d’Ambert... vous allez en voir de toutes les saveurs ! Les Produits Laitiers
organiseront des dégustations, des quizz, des tests gustatifs et sensoriels
! Et pour que la fête soit encore plus belle, plusieurs groupes viendront se
produire en direct sur la place : LongPause, Léopoldine, Corle One sans
oublier la joyeuse fanfare Ktipietok Orkestar...
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* Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD)
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Ktipietok Orkestar
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Fleuron de la gastronomie française, l’AOP
Fourme d’Ambert, qui se classe parmi les 10
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premières AOP françaises, est un fromage
urme d’Amber
doux et parfumé s’accommodant à tous les
moments clefs du repas.
Le plus onctueux des fromages bleus exalte les saveurs et se prête à
toutes les envies, qu’elles soient salées, sucrées ou les 2. Chaude ou
froide, l’AOP auvergnate se marie avec subtilité à de nombreux mets,
parfois même les plus audacieux : avec des bananes en tapas, des
myrtilles dans un cake ou même une sauce au chocolat ! Réaliser des
recettes avec la Fourme d’Ambert devient un véritable jeu d’enfants !
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La douceur créative en cuisine...
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5 500 tonnes produites / an
28 jours d’affinage au minimum
1 300 producteurs de lait
4 producteurs fermiers AOP
6 fromageries
27 % de matière grasse pour
100 g de produit fini
Le fromage AOP Bleu au lait
de vache le plus consommé
en France

Morgane, ex chanteuse du groupe Cocoon, et Yannick
Demaison, guitariste montent sur scène pour livrer un set
charmant et charmeur. Douceur, volupté, délicatesse, le duo
magnétise tout ce qu’il touche. Un univers de pop et de poésie
unique !
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En savoir +

LongPause

Léopoldine
Léopoldine a terminé à une place d’honneur du
dernier Radio Crochet de France Inter sous l’oeil
convaincu de Zazie et d’Orelsan. Dans son élan,
elle bouscule les habitudes. Accompagnée sur
scène de 4 musiciens Pauline, David, Olivier
et Sam, cette pianiste virtuose esthète d’une
pop/folk synthétique devrait une nouvelle fois
conquérir le coeur du public.

C’est en kave, comme les bons
fromages, que s’affine le Ktipietok
Orkestar. Véritable produit du terroir Klermontois,
cette bande d’une vingtaine de musiciens balade son
plateau de musikes à danser. Kuivres, perkussions, bois
et akkordéon se mêlent avec goût pour vous faire
danser à l’envi. Place au spektakle.

