
Les 7, 8 et 14, 15 aout :^

Deux week-ends festifs 
de gourmandise !

Les Petites Fourmos, ce 
sont deux week-ends 
gourmands les 7 et 8 puis 
les 14 et 15 août, pour 
fêter l’été sous le signe de 
l’AOP Fourme d’Ambert. 
Installé sur le plan d’eau 
d’Ambert, l’événement 
accueillera gourmands 
et curieux pour des 
animations, des concerts, 
des spectacles et surtout, 
des dégustations autour 
de la douce AOP Fourme 
d’Ambert. Un événement 
gastronomique 
incontournable pour 

savourer la richesse de 
l’Auvergne, au cœur du 
Parc naturel régional 
du Livradois-Forez ! 
Dégustations et 
démonstrations 
en présence de 
chefs, spectacles 
équestres, théâtre 
de rue et animations, 
concerts, jeux, visites 
de fermes, marché de 
pays… Les Petites Fourmos 
promettent deux  
week-ends hauts en 
couleurs, à ne surtout 
pas manquer !

JEUX
FERME

FABRICATION

DEGUSTATION DEMONSTRATIONs CULINAIRES

  Coupez les courgettes en petits dés 
puis faites-les revenir dans une poêle 
avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. Salez très légèrement 
et poivrez.

  Coupez le jambon et l’AOP Fourme 
d’Ambert en dés.

  Ajoutez les dés de jambon et d’AOP 
Fourme d’Ambert aux courgettes. 
Mélangez.

  Déposez le premier cercle de pâte 
sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé.

  Mettez 3 cuillères à soupe de garniture 
au milieu de la pâte.

  Ajoutez le reste sur le pourtour, en 
formant une couronne.

  Recouvrez la garniture avec l’autre 
cercle de pâte à pizza.

  Déposez un petit bol ou ramequin sur 
la farce du milieu afin de faire une 
empreinte et de souder la pâte.

  Découpez le pourtour du cercle 
de pâte.

  Soudez les bords avec le dos  
d’une fourchette.

  Avec un couteau tranchant, découpez 
des bandes de 3 cm tout autour de la 
pizza garnie en commençant à  
1 cm de l’emplacement du bol ou du 
ramequin.

  Retournez chaque bande de pâte 
découpée afin que la farce soit visible.

  Enlevez le bol ou le ramequin du 
milieu puis piquez à la fourchette 
l’empreinte laissée par le bol ou le 
ramequin.

  Préchauffez le four à 200°C. Enfournez 
et laissez cuire la pizza soleil pendant 
20 minutes. Dégustez-la chaude  
ou tiède. 

•  80 g de fromage AOP 
Fourme d’Ambert

• 2 pâtes à pizza

• 2 courgettes

• 3 tranches de jambon

•  3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

• Sel et poivre

INGRÉDIENTS POUR :

REgalez-vous !

Espace AOP Fourme d'AMBERT

MarchE de terroir

Animations musicales et jeux 

Visites de fermes 

DEgustations

animaux

PLAN D'EAU D'AMBERT
leS week-ends du

7-8 ET 14-15 aoUt^

fourme-ambert.com

,
,

 PIZZA SOLEIL AUX COURGETTES, JAMBON ET FOURME D’AMBERT

IDÉE
RECETTE



PROGRAMME DES FESTIVITES
 Samedi 7 août  
Animations
  Ktipietok Orkestar  | 10h30, 12h15, 14h15 
et 19h

THEATRE DE RUE
  La Balade des Barons | 11h30, 16h et 17h

CONCERTS
  Guillaume Bongiraud • jazz | 14h45 et 
16h15
  Sophia Djebel Rose • folk | 15h30 et 
17h30
  Over The Moon • pop | 19h15
  Malzingue • chanson française rock | 
20h30

Dimanche 8 août 
Animations
  Ktipietok Orkestar | 10h45, 12h15, 14h15, 
et 18h15

Theatre de rue
  La Balade des Barons | 11h30, 16h30 et 
17h15

Concerts
  Sophia Djebel Rose • folk | 15h30 et 
17h45
  Brama • rock psyché | 16h30 et 18h45

Samedi 14 août
Animations
  Fanfare Express | 10h30, 12h15, 14h15, et 
19h

Theatre de rue
  Marceline et Mauricette | 11h30, 16h et 
17h

Concerts
  FFAR • pop | 14h45 et 16h15
 Delayre • pop | 15h30 et 17h30
 SMAD • reggae | 20h15

Dimanche 15 août
Animations
 Fanfare Express | 10h45, 12h15 et 14h15

Theatre de rue
  Marceline et Mauricette | 11h30, 16h et 
17h15

Concerts
  Delayre • pop | 15h30 et 17h45
 FFAR • pop | 16h30 et 18h45

Sous leurs airs d’aristos et de 
musique, les Barons, tout de jute 
vêtus, vous conduisent dans leur 
univers burlesque et musical.

La Balade des Barons Barrés

Lors de leurs déambulations, au 
détour d’une rue, Marceline et 
Mauricette interpellent le public 
pour raconter leur quotidien… 
toujours palpitant !

Marceline et Mauricette 

Véritable produit du terroir 
clermontois, cette bande d’une 
vingtaine de musiciens, de tout 
âges et à la mixité presque 
parfaite vous propose son plateau 
de musiques à danser.

Ktipietok Orkestar  

Fanfare Express ce sont des 
cuivres assez fous pour jouer par 
-15°c avec des skis aux pieds et 
des percussionnistes capables de 
vous faire danser comme sur une 
plage du Brésil.

Fanfare Express

À seulement 23 ans, Delayre 
démontre une très grande 
ambition esthétique, ouvrant les 
portes d’une musique intime, 
sensuelle et rythmée. Véritable 
chef d’orchestre et directeur 
artistique de son propre territoire 
créatif, il est à la fois ce chanteur 
expressif et profond. Saisissant !

Delayre

Duo dans la vie comme sur scène, Over 
the Moon propose une pop aérienne, 
remplie de jolis sentiments et d’une 
positivité à toute épreuve. Lui compose, 
elle écrit, et ensemble, créent.

Over The Moon

Sophia Djebel Rose délivre une 
poésie lumineuse sombre et 
tremblante. Accompagnée de 
sa guitare et d’un harmonium 
elle chante des chansons folk au 
psychédélisme doux. Séduits ?

Sophia Djebel Rose

FFAR propose des titres aux 
productions et sonorités électro, aux 
frontières de certains contemporains 
tels Malik Djoudi, Flavien Berger 
ou Sébastien Tellier. Urgence de 
délivrer les mots d’une poésie douce 
et sensible, sur des mélodies pop 
empruntant parfois les sillons de 
Mickey 3D, FFAR s’assume pleinement !

FFAR
Rock, poétiques et engagés, on 
imagine bien Malzingue dans un 
troquet de quartier, qui, quand ils 
ne poussent pas la chansonnette 
au fond du bistrot, viennent 
au zinc, trinquer et puiser leur 
inspiration auprès des vrais gens.   
À découvrir !

Malzingue

Après avoir arpenté les scènes 
internationales pour de nombreux 
artistes ou compagnies artistiques 
(Cirque du Soleil, Gentleman, 
Marina Kaye…), Guillaume 
Bongiraud se lance dans son projet 
solo, avec pour compagnon son 
violoncelle, mêlant néo-classique, 
musique du monde et jazz.

Guillaume Bongiraud

Brama est un trio de rock 
psychédélique du massif central 
alliant vielle à roue, guitare et 
batterie dans une mise en scène 
rythmique hypnotique. Une 
énergie brut et rock sans pareille !

Brama

SMAD est avant tout un crew, une 
belle rencontre entre Thomas 
(A.K.A SMAD) et le média itinérant 
Root’sTrip. Une vision commune 
d’indépendance d’espoir et de 
changement, un goût de la musique 
qui dénonce, aux sonorités reggae 
parsemées de jazz, de hip-hop, de 
trap et de quelques notes 
d’électro dancehall.

SMAD

2021PROGRAMMATION
pour toute la famille
Un programme complet

ANIMATIONSCONCERTS

^

^

^ ^

Avec Thiers Voltige Équestre, 
les enfants pourront découvrir 
la voltige équestre, cette 
discipline artistique  
et acrobatique

BAPTEME GRATUIT
DE VOLTIGE !

^

CÔTÉ PLAN D’EAU
•  Espace événementiel AOP Fourme d’Ambert : 

fabrication, dégustations et démonstrations 
de recettes par les chefs ambassadeurs

-  Samedis 7 & 14 août :  
Chefs locaux dont des Toques d’Auvergne

-  Dimanches 8 & 15 août :  
David et Noëlle Faure

•  Marché de terroir pour découvrir 
de savoureuses spécialités mais 
aussi l’AOP Laguiole, invitée 
d’honneur le premier week-end

•  Mini ferme avec des races locales : 
Brebis noire du Velay, brebis Blanche 
du Massif Central (BMC), mouton Rava, 
chèvre du massif Central, mouton 
bizet et le cheval d’Auvergne

-  7 & 8 août : Les producteurs de lait de l’AOP 
Fourme d’Ambert présenteront leurs animaux

-  14 & 15 août : Présentation de la 
race bovine « Ferrandaise »

CÔTÉ GARE D’AMBERT
• 7 & 8 août : Spectacles équestres 
•  14 & 15 août : Démonstrations et initiations 

de voltige équestre pour les plus jeunes
• Balade en calèche 
•  Direction La Chaise-Dieu en train avec 

Agrivap avec une escale d’1h40 pour visiter 
l’abbaye, le village et ses artisans.  
Les 8, 14 et 15 août, départ depuis la gare à 
14 h15 et retour à Ambert à 18h40. Tarifs A/R 
(gare d’Ambert / gare de La Chaise-Dieu) : 
17 € adulte, 13 € enfant, 52 € forfait famille.

• Baptême de draisine 
•  Exposition de locomotives de 

collection par AGRIVAP
•  Présentation de matériel agricole 

ancien avec Mus’Energies

AUTOUR DE L’AOP
FOURME D’AMBERT
•  Maison de la Fourme d’Ambert et des 

fromages d’Auvergne : Visites libres 
 - Dégustation de 3 fromages (4€) 
29 rue des Chazeaux à Ambert

• Traite du soir en estive avec le GAEC 
des Supeyres. Réservation au moins 
24h à l’avance au 04 73 82 61 90.

•  7 & 8 août : Portes ouvertes dans  
3 fermes de l’AOP Fourme d’Ambert  
sur réservation au 04 73 82 61 90

-  THORILLLON Jean-Luc - Chantelauze, 
63600 St Martin-des-Olmes

-  GAEC de Bessette - Bessette,  
63840 Sauvessanges

-  GAEC des Beaucerons - Conche - 63480 
Bertignat. Glaces artisanales Pis’Lait

•  14 & 15 août : Portes ouvertes dans 
les fermes de l’AOP Fourme d’Ambert 
sur réservation au 04 73 82 61 90

-  GAEC de Pierre Blanche - 
Tussigeres,63590 La Chapelle Agnon

- GAEC de Malfriat - Malfriat - 6348 Bertignat
-  EARL des Terres 

Noires - Choupeyre, 
63220 Beurrières

 Le Laguiole (prononcer « layole ») 
est un fromage, à pâte 
pressée non cuite, fabriqué 
exclusivement avec du lait de 
vache entier et cru provenant 
de troupeaux de race Aubrac 
ou Simmental française, 
produit sur l’Aubrac, haut 
plateau basaltique situé 
entre 800 et 1400 m d’altitude. 
Une savoureuse appellation 
du massif central à découvrir 
tout au long du week-end.

ENTREE
GRATUITE

RESTAURATION  & BUVETTE MIDI ET SOIR 

   

InviTE d'honneur 
AOP Laguiole
7 et 8 aoUt 

(1€) 

14 et 15 aout^

^


