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lot of saveurs 
la cuisine déambule

festival

Trois jours de défilé 
gourmand et spectaculaire 

avec l’artiste invitée 
Dorothée Selz, le marché des 
producteurs, le banquet pour 
1 500 convives, le repas des 

Chefs des Bonnes Tables 
du Lot, le pique-nique 

performance, les goûters dans 
le noir, le concours national de 

cuisine amateur, etc.
Cahors, les 5, 6, 7 juillet ; les 

jeudis de l’été dans un village 
du Grand Cahors. Organisé 

par la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Cahors.

château des doyens
Carennac

expositions

1er juillet – 2 septembre TLJ 
Entrée libre. 05 65 33 81 36

tourins et toupines, 
la cuisine fermière au 
cantou, exposition réalisée 

par le Pays d’art et d’histoire de 
la vallée de la Dordogne lotoise.

poissons de l’ouysse, 
gigots du causse

et cèpes du ségala, 
la cuisine d’auberges 
racontée par le menu. 

Avec l’association des 
Amis du Pays de St-Céré. 
Visite : ferme des Alièzes, 

6,27/07 et 10/08. GrAtuit.

musée éclaté 
Cardaillac
visite

la cuisine 
en ségala

1er mai – novembre
05 65 40 10 63

Visite du musée sur le 
thème La cuisine en
Ségala : la maison du 
sémalier, le secadou, 
l’étuve à pruneaux, le 

moulin à huile de noix, le 
four à pain. Avec crêpes 
au sarrasin en ponctua-
tion ! Renseignez-vous 

pour les animations pain, 
fouaces ou pompes 

à l’huile.

comité de promotion 
des produits du lot

05 65 23 22 88

fête du cochon 
Saint-Sozy, 26 juillet.

fête de la prune 
reine-claude dorée

Carennac, 5 août.

fête du safran 
Cajarc, 1ère quinz. d’août.

fête des vignerons 
Puy L’évêque, 8 août.

fête des vins des 
coteaux du quercy 
Castelnau Montratier, 10 août.

festi vendanges 
Parnac, 21 septembre.

Et tous les marchés 
de producteurs de pays !

atelier-musée 
jean-lurçat

Saint-Laurent-les-Tours
exposition

la table de lurçat
27 avril – 30 septembre TLJ 
sauf lundi 05 65 38 28 21

Jean Lurçat (1892–1966) 
recevait beaucoup : 

proches, amis, voisins, 
élèves, visiteurs 

prestigieux, clients de 
France et de l’étranger. 

La table était bonne, 
généreuse, la salle à 

manger superbe… Le 
couvert sera remis pour les 

hôtes invisibles, toujours 
invités par le Maître.

musée joachim 
murat

Labastide-Murat
exposition

la table des murat 
14 juillet – 15 septembre 

TLJ 05 65 24 97 82

L’auberge natale du futur 
roi de Naples Joachim 

Murat (1767-1815), devenu 
beau-frère de Napoléon 1er, 

Maréchal d’Empire, duc 
de Berg et prince français, 
évoquera une table d’hôte 
accueillant des voyageurs 
en costume, en sa salle 

commune. Le couvert sera 
dressé comme pour 
un jour de fête…

musée rignault 
Saint-Cirq-Lapopie

exposition

la table de rignault
du lot à l’orient

31 mai – 6 octobre TLJ 
sauf mardi 05 65 31 23 22

L’amateur d’art que fut 
Rignault (1874-1962), avait 
conçu sa salle-à-manger 

en cadre d’apparat. L’année 
2013 dresse une table 
onirique aux évocations 

épicées avec l’artiste Rosi 
Larapidie, entre soleil du 
Levant et rivière lotoise, 
à la redécouverte de la 

collection orientale 
méconnue.

château de castelnau 
Prudhomat 

château de montal 
St-Jean-Lespinasse
présentations 
juin – septembre 
05 65 10 98 00 

À Castelnau, 
les ustensiles de 

la cuisine du dernier 
propriétaire Jean Mouliérat 

au début du XXe siècle.

À Montal, reconstitution 
de la grande table de 

réception présidentielle 
donnée en 1913

à l’occasion de la donation 
de Maurice Fenaille à l’État.

Comité de Promotion 
des Produits du LOT

Le Conseil général
agit pour la valorisation

du patrimoine.

Le Conseil général
agit pour la valorisation

du patrimoine.

Cuzals
écomusée

de

2013
Saison

dates d’ouverture du musée : 
du merCredi 1er mai au dimanChe 29 septembre. 

horaires : mai-juin-septembre : 
du merCredi au dimanChe de 14 h à 18 h.

juillet-août : 
tous les jours de 10 h à 19 h.

Restauration légère avec les produits du Lot.

Tarifs : plein tarif : 5 € - tarif spéCial : 4 €
tarif réduit : 2,5 € - gratuit : enfants – 12 ans

46330 sauliac-sur-célé
tel : 05 65 31 36 43

cuzals@cg46.fr 
http://musees.lot.fr

Cuzals
écomusée

de

Grâce aux objets, aux vidéos, 
aux photographies d’hier et 
d’aujourd’hui, l’exposition accorde 
plus au voir, au sentir, au toucher 
qu’à l’écriture.du 4 Juillet au 

29 Septembre

L’écomusée de cuzals dresse la table dans sa magnifique grange de 200 m2. 

foie gras, truffes et confits, la 
cuisine régionale quercynoise, 
qui se développe en même 
temps que le tourisme et les 
restaurants, a surtout puisée 
dans la cuisine paysanne festive. 

au fil de la déambulation, 
l’ordinaire de l’alimentation 
paysanne, aux XiXème et XXème 
siècles, se dévoile : rôle des 
femmes, importance de 
l’exploitation agricole, du 
cochon ou des modes de 
cuisson et de conservation, place 
du pain, de la soupe, des farineux.

autour de la table dressée, on 
voit l’utilisation optimale des 
ressources. les variations 
saisonnières, familiales et 
régionales viennent contrer une 
relative monotonie alimentaire. 

les jours de fête, voire le 
dimanche, font exception,
surtout au XXème siècle : 
chargée d’affirmer les liens, 
la nourriture excelle. repas des 
travaux collectifs, de carnaval 
ou des jours de fête, autour de 
la table « du dimanche », 
il faut s’asseoir et imaginer.

Tandis que le savoir 
cuisiner s’est largement 
transformé depuis les 
années 1950, aujourd’hui, 
les produits de terroir sont 
valorisés. la table les expose 
et évoque le récent succès 
de la cuisine paysanne 
ordinaire d’hier.

L’exposition sera 
itinérante dans le Lot

et notamment sur 
le territoire 
du Parc et 

du Pays Bourian.

Les manifestations 
Cuisines 

Quercynoises 
sont organisées par le 
Conseil général du Lot.

Elles participent du 
programme culturel du Parc 
Naturel régional des causses 
du Quercy et font l’objet d’un 

cofinancement européen.

Elle se clôt par une installation 
culinaire de l’artiste Dorothée Selz. 
Elle se donne à lire aux enfants 
par des dispositifs ludiques. 
Pendant l’été, notre médiatrice 
saura accueillir petits et grands.

Apéritifs

de l’ordinaire à la gastronomiede l’ordinaire à la gastronomie
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LOT OF SAVEURS 
LA CUISINE DÉAMBULE

FESTIVAL

Trois jours de défilé 
gourmand et spectaculaire 

avec l’artiste invitée 
Dorothée Selz, le marché des 
producteurs, le banquet pour 
1 500 convives, le repas des 

Chefs des Bonnes Tables 
du Lot, le pique-nique 

performance, les goûters dans 
le noir, le concours national de 

cuisine amateur, etc.
Cahors, les 5, 6, 7 juillet ; les 

jeudis de l’été dans un village 
du Grand Cahors. Organisé 

par la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Cahors.

CHÂTEAU DES DOYENS
Carennac

EXPOSITIONS

1er juillet – 2 septembre TLJ 
Entrée libre. 05 65 33 81 36

TOURINS ET TOUPINES, 
LA CUISINE FERMIÈRE AU 
CANTOU, exposition réalisée 

par le Pays d’art et d’histoire de 
la vallée de la Dordogne lotoise.

POISSONS DE L’OUYSSE, 
GIGOTS DU CAUSSE

ET CÈPES DU SÉGALA, 
LA CUISINE D’AUBERGES 
RACONTÉE PAR LE MENU. 

Avec l’association des 
Amis du Pays de St-Céré. 
VISITE : FERME DES ALIÈZES, 

6,27/07 ET 10/08. GRATUIT.

MUSÉE ÉCLATÉ 
Cardaillac
VISITE

LA CUISINE 
EN SÉGALA

1er mai – novembre
05 65 40 10 63

Visite du musée sur le 
thème La cuisine en
Ségala : la maison du 
sémalier, le secadou, 
l’étuve à pruneaux, le 

moulin à huile de noix, le 
four à pain. Avec crêpes 
au sarrasin en ponctua-
tion ! Renseignez-vous 

pour les animations pain, 
fouaces ou pompes 

à l’huile.

COMITÉ DE PROMOTION 
DES PRODUITS DU LOT

05 65 23 22 88

FÊTE DU COCHON 
Saint-Sozy, 26 juillet.

FÊTE DE LA PRUNE 
REINE-CLAUDE DORÉE

Carennac, 5 août.

FÊTE DU SAFRAN 
Cajarc, 1ère quinz. d’août.

FÊTE DES VIGNERONS 
Puy L’évêque, 8 août.

FÊTE DES VINS DES 
COTEAUX DU QUERCY 
Castelnau Montratier, 10 août.

FESTI VENDANGES 
Parnac, 21 septembre.

Et tous les MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS DE PAYS !

ATELIER-MUSÉE 
JEAN-LURÇAT

Saint-Laurent-les-Tours
EXPOSITION

LA TABLE DE LURÇAT
27 avril – 30 septembre TLJ 
sauf lundi 05 65 38 28 21

Jean Lurçat (1892–1966) 
recevait beaucoup : 

proches, amis, voisins, 
élèves, visiteurs 

prestigieux, clients de 
France et de l’étranger. 

La table était bonne, 
généreuse, la salle à 

manger superbe… Le 
couvert sera remis pour les 

hôtes invisibles, toujours 
invités par le Maître.

MUSÉE JOACHIM 
MURAT

Labastide-Murat
EXPOSITION

LA TABLE DES MURAT 
14 juillet – 15 septembre 

TLJ 05 65 24 97 82

L’auberge natale du futur 
roi de Naples Joachim 

Murat (1767-1815), devenu 
beau-frère de Napoléon 1er, 

Maréchal d’Empire, duc 
de Berg et prince français, 
évoquera une table d’hôte 
accueillant des voyageurs 
en costume, en sa salle 

commune. Le couvert sera 
dressé comme pour 
un jour de fête…

MUSÉE RIGNAULT 
Saint-Cirq-Lapopie

EXPOSITION

LA TABLE DE RIGNAULT
DU LOT À L’ORIENT

31 mai – 6 octobre TLJ 
sauf mardi 05 65 31 23 22

L’amateur d’art que fut 
Rignault (1874-1962), avait 
conçu sa salle-à-manger 

en cadre d’apparat. L’année 
2013 dresse une table 
onirique aux évocations 

épicées avec l’artiste Rosi 
Larapidie, entre soleil du 
Levant et rivière lotoise, 
à la redécouverte de la 

collection orientale 
méconnue.

CHÂTEAU DE CASTELNAU 
Prudhomat 

CHÂTEAU DE MONTAL 
St-Jean-Lespinasse
PRÉSENTATIONS 
juin – septembre 
05 65 10 98 00 

À Castelnau, 
LES USTENSILES DE 

LA CUISINE du dernier 
propriétaire Jean Mouliérat 

au début du XXe siècle.

À Montal, reconstitution 
de LA GRANDE TABLE DE 

RÉCEPTION PRÉSIDENTIELLE 
donnée en 1913

à l’occasion de la donation 
de Maurice Fenaille à l’État.

Comité de Promotion 
des Produits du LOT

Le Conseil général
agit pour la valorisation

du patrimoine.

Le Conseil général
agit pour la valorisation

du patrimoine.

CUZALS
ÉCOMUSÉE

de

2013
Saison

DATES D’OUVERTURE DU MUSÉE : 
DU MERCREDI 1ER MAI AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE. 

HORAIRES : MAI-JUIN-SEPTEMBRE : 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14 H À 18 H.

JUILLET-AOÛT : 
TOUS LES JOURS DE 10 H À 19 H.

Restauration légère avec les produits du Lot.

TARIFS : PLEIN TARIF : 5 € - TARIF SPÉCIAL : 4 €
TARIF RÉDUIT : 2,5 € - GRATUIT : ENFANTS – 12 ANS

46330 SAULIAC-SUR-CÉLÉ
TEL : 05 65 31 36 43

cuzals@cg46.fr 
http://musees.lot.fr

CUZALS
ÉCOMUSÉE

de

Grâce aux objets, aux vidéos, 
aux photographies d’hier et 
d’aujourd’hui, l’exposition accorde 
plus au voir, au sentir, au toucher 
qu’à l’écriture.

29 Septembre

L’écomusée de cuzals dresse la table dans sa magnifique grange de 200 m2. 

Foie gras, truffes et confits, la 
cuisine régionale quercynoise, 
qui se développe en même 
temps que le tourisme et les 
restaurants, a surtout puisée 
dans la cuisine paysanne festive. 

Au fil de la déambulation, 
l’ordinaire de l’alimentation 
paysanne, aux XIXème et XXème 
siècles, se dévoile : rôle des 
femmes, importance de 
l’exploitation agricole, du 
cochon ou des modes de 
cuisson et de conservation, place 
du pain, de la soupe, des farineux.

Autour de la table dressée, on 
voit l’utilisation optimale des 
ressources. Les variations 
saisonnières, familiales et 
régionales viennent contrer une 
relative monotonie alimentaire. 

Les jours de fête, voire le 
dimanche, font exception,
surtout au XXème siècle : 
chargée d’affirmer les liens, 
la nourriture excelle. Repas des 
travaux collectifs, de Carnaval 
ou des jours de fête, autour de 
la table « du dimanche », 
il faut s’asseoir et imaginer.

Tandis que le savoir 
cuisiner s’est largement 
transformé depuis les 
années 1950, aujourd’hui, 
les produits de terroir sont 
valorisés. La table les expose 
et évoque le récent succès 
de la cuisine paysanne 
ordinaire d’hier.

L’exposition �e�� 
itiné�ant� dan� l� 
ot

et notamment �u� 
l� te�itoir� 
d� Pa�c et 

d� Pay� Bou�ian.

Les manifestations 
Cuisines 

Quercynoises 
sont organisées par le 
Conseil général du Lot.

Elles participent du 
programme culturel du Parc 
Naturel régional des causses 
du Quercy et font l’objet d’un 

cofinancement européen.

Elle se clôt par une installation 
culinaire de l’artiste Dorothée Selz. 
Elle se donne à lire aux enfants 
par des dispositifs ludiques. 
Pendant l’été, notre médiatrice 
saura accueillir petits et grands.

du 4 Juillet au

L’écomusée de cuzals dresse la table dans sa magnifique grange de 200 mApé�itif�

de l’ordinaire à la gastronomiede l’ordinaire à la gastronomie
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tous les jours 
• Lundi le forgeron et le charron 

• Mardi le tailleur de pierre 

• Mercredi : matin les mercredis gourmands
démonstration de cuisine quercynoise
Par l’atelier l’Assiette et le Bouchon. Mique levée au petit 
salé, ou stockfish, ou aligot, ou ragout d’agneau aux 
haricots. À déguster ensuite : 8,50 euros le plat/personne.

• Mercredi : après-midi ateliers pour enfants 
Médiation jeune public de l’exposition Cuisines quercynoises

• Jeudi du grain au pain Le meunier et le boulanger, 
les pains d’avant le pain blanc ou les gâteries cuites au four

• Vendredi : matin visite commentée 
du sentier Mémoire de paysages 

• Vendredi : journée le tourneur sur bois

LES diManchES
au moins 3 jours avant la date 
du stage. Tel : 05 65 53 40 00 
(standard Conseil général).

8 juillet au  30 Août

1er Mai au  29 Sept.

Journées Doline Nombreuses animations sur les différents sites partenaires du réseau 
Doline, du 28 avril au 5 mai. Pour plus d’informations : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 
Repiquage des meules du moulin de Cuzals, un savoir-faire rare, par l’association des moulins
du Quercy. À ne pas manquer ! 

Journée nature MiDi-Pyrénées
Visite guidée du sentier découverte Mémoire de paysage.

Journée PatriMoine De Pays 
Le moulin de Cuzals en mouvement

Festival : le lot et la laine Deuxième édition du festival. 
Stages, stands et animations : tonte, ateliers filage, cardage, tissage, teinture, tricot, etc.
Facebook.com/LeLotEtLaLaine

Journées euroPéennes Du PatriMoine

toutes les demi-heures

toute la journée

Réservation obligatoire au moins 3 jours avant la date du stage.
au 05 65 53 40 00 (standard Conseil général). 

À la rencontre du passé du territoire sauliacois

D 22 Journée nationale Fête De la gastronoMie
À la découverte et dégustation du fameux Pastis quercynois décliné sous toutes ses coutures : 
pastis de Carnaval, pastis salés, pastis aux pommes, anguille.

Plats de 
résistance

Devant la diversité des plats typiques de chaque  
région, devant la diversité des pratiques culinaires, 
nous vous invitons à participer à un grand recueil 
de notre patrimoine culinaire. 
Recettes oubliées, rarement valorisées dans les livres 
de cuisine parce qu’orales, ou trop ordinaires, ou trop 
locales ; savoir-faire liés aux cueillettes, à l’utilisation 
des restes, à la transformation ; soupes inédites, plats 
modestes ou du dimanche, desserts variés, 
laissez-vous porter par vos sens, vos souvenirs
culinaires, et faites-nous part de vos recettes, récits, 
témoignages, photos, sous la forme qui vous convient. 
À l’issue de cette collecte, un florilège culinaire sera 
édité.
Douze cuisiniers seront conviés à élaborer leurs 
recettes dans un atelier de cuisine, puis recevront 
des produits du terroir ou seront invités dans de 
belles et bonnes auberges.

Pour ParticiPer : adressez-nous votre recette 
accompagnée d’un courrier : 
Carnets de cuisine, 
Service Sport Tourisme Patrimoine, 
Conseil général du Lot, Regourd, BP 291, 
46005 Cahors Cedex 9.
Courriel : martine.bergues@cg46.fr

• départ 10 H

 Menu
18 euros

 Salade de gésiers au 
melon du Quercy au Fénelon

Confit de canard 
pommes grenailles 

ou 
Confit de canard 

haricots blancs aux caouannes
Cabécou sur lit de salade

Flognarde aux fruits

Pour revivre, après le battage à l’ancienne, 
les fameux repas de battage où les cuisinières 

excellaient, pour danser ensuite, lors d’un bal avec 
musique et danses occitanes. 

Sur réservation avant le 15 août
Écomusée Tel : 05 65 31 36 43 
cuzals@cg46.fr

Cuzalsde
écomusée

 J 23 Mai

 J 20 Juin

 J 12 Sept.

Balade découverte
de sauliac À cuzals
+ visite thématique 
de l’écomusée = 10 euros.

quand le musée vous est conté
présentations du monde agricole et artisanal.

les savoir-faire de cuzals
démonstrations de métiers d’autrefois 
(sabotier, charron, imprimeur, tisserand…)

la boulangerie de cuzals
fabrication et vente de pain (5 jours par semaine)

pour les enfants
le livret-jeu Tisane, le jeu de piste Martin, l’aire de 
jeux, la médiation jeune public de l’exposition
Cuisines quercynoises  et leur Mercredi après-midi.

v   3  
s   4
d   5

d   2

d 16

s 13 
d 14

s 14 
d 15

Réservation obligatoire

   stage 
+ repas du midi 
+ découverte du musée = 35 euros.

D 18
Août

s 18  et   25 Mai

s 8  et   22 Juin

s 7  et   21 sept.

• 9h30 à 17h

Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, 
beignets, gaufres et autres gâteaux 
et gâteries : aiguisons nos papilles ! 

Venez tous à l’écomusée pour 
participer au grand concours sucré : 

Entrée gratuite aux visiteurs ayant réalisé 
un dessert, et nombreux produits du terroir 
à gagner. Dégustation (et notation) assurée 

par les visiteurs et pâtissiers du jour ! 

D 11 Août

Entrées Desserts

D 11

D 25

D 18

Cuisines Paysannes 
Extraction et dégustation du miel de Cuzals
Fabrication de miques (feuilletée, au pain, levée, au pain et lardons, mique du lendemain) et du pastis salé
Spectacle familial Les Cuisiniers MusiCiens

Battages et Cuisines Des Jours De Fêtes
Dégustation des saveurs lotoises par Les Bonnes Tables du Lot
Battage des céréales récoltées à Cuzals
Repas de battage en soirée (sur réservation)
Bal et initiation aux danses occitanes avec La Granja

D 4

ProDuits Du terroir et gastronoMie 
Marché gourmand
Visites commentées Du jardin au cantou 
Dégustation des saveurs lotoises par Les Bonnes Tables du Lot
Cavage de la truffe d’été
Initiation à l’œnologie 
Poèmes, récits gourmands et variations musicales

Métiers et savoir-Faire
Fabrication des pains d’autrefois. 
Démonstrations : sabotier, charron, cuisinier, 
bourrelière, vannière, imprimeur, maréchal-ferrant. 
Parage de l’ânesse Tisane.

*

*

Pays, Paysans, Paysages
Visites commentées du sentier Mémoire de paysage et des fermes Ancien Régime et début XXème

Goûter gourmand (les beignets, la trempe au vin sucré, etc. : fabrication et bouchées)

Cuisines Paysannes, Jour De Moissons
Moissons à l’ancienne
Fabrications de pains à l’ancienne, du pastis, de la poule farcie, des coucous levés, etc.
Contes et récits

D 28

D 21

D 7

Cuisines gastronoMiques
Marché gourmand : composez votre pique-nique avec les meilleurs produits du Lot !
Fabrication et bouchées : cèpes, pain perdu et ris d’agneau, safran, etc.
Poésies quercynoises
Le vin de Cahors à l’honneur : initiation à l’œnologie, exposé sur le cépage Malbec
Intronisations par la Confrérie des Vins de Cahors  

*

*

*
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animé par l’atelier de la Fontaine.*
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TOUS LES JOURS 
• Lundi LE FORGERON ET LE CHARRON 

• Mardi LE TAILLEUR DE PIERRE 

• Mercredi : matin LES MERCREDIS GOURMANDS
DÉMONSTRATION DE CUISINE QUERCYNOISE
Par l’atelier l’Assiette et le Bouchon. Mique levée au petit 
salé, ou stockfish, ou aligot, ou ragout d’agneau aux 
haricots. À déguster ensuite : 8,50 euros le plat/personne.

• Mercredi : après-midi ATELIERS POUR ENFANTS 
Médiation jeune public de l’exposition Cuisines quercynoises

• Jeudi DU GRAIN AU PAIN Le meunier et le boulanger, 
les pains d’avant le pain blanc ou les gâteries cuites au four

• Vendredi : matin VISITE COMMENTÉE 
du sentier Mémoire de paysages 

• Vendredi : journée LE TOURNEUR SUR BOIS

LES DIMANCHES
au moins 3 jours avant la date 
du stage. Tel : 05 65 53 40 00 
(standard Conseil général).

8 Juillet a� 30 Août

1er Mai a� 29 Sept.

JOURNÉES DOLINE Nombreuses animations sur les différents sites partenaires du réseau 
Doline, du 28 avril au 5 mai. Pour plus d’informations : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 
Repiquage des meules du moulin de Cuzals, un savoir-faire rare, par l’association des moulins
du Quercy. À ne pas manquer ! 

JOURNÉE NATURE MIDI-PYRÉNÉES
Visite guidée du sentier découverte Mémoire de paysage.

JOURNÉE PATRIMOINE DE PAYS 
Le moulin de Cuzals en mouvement

FESTIVAL : LE LOT ET LA LAINE Deuxième édition du festival. 
Stages, stands et animations : tonte, ateliers filage, cardage, tissage, teinture, tricot, etc.
Facebook.com/LeLotEtLaLaine

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

TOUTES LES DEMI-HEURES

TOUTE LA JOURNÉE

Réservation obligatoire au moins 3 jours avant la date du stage.
au 05 65 53 40 00 (standard Conseil général). 

À LA RENCONTRE DU PASSÉ DU TERRITOIRE SAULIACOIS

DD 222222 JOURNÉE NATIONALE FÊTE DE LA GASTRONOMIE
À la découverte et dégustation du fameux Pastis quercynois décliné sous toutes ses coutures : 
pastis de Carnaval, pastis salés, pastis aux pommes, anguille.

ESES P�at� d� 
résistanc�

Devant la diversité des plats typiques de chaque  
région, devant la diversité des pratiques culinaires, 
nous vous invitons à participer à un grand recueil 
de notre patrimoine culinaire. 
Recettes oubliées, rarement valorisées dans les livres 
de cuisine parce qu’orales, ou trop ordinaires, ou trop 
locales ; savoir-faire liés aux cueillettes, à l’utilisation 
des restes, à la transformation ; soupes inédites, plats 
modestes ou du dimanche, desserts variés, 
laissez-vous porter par vos sens, vos souvenirs
culinaires, et faites-nous part de vos recettes, récits, 
témoignages, photos, sous la forme qui vous convient. 
À l’issue de cette collecte, un florilège culinaire sera 
édité.
Douze cuisiniers seront conviés à élaborer leurs 
recettes dans un atelier de cuisine, puis recevront 
des produits du terroir ou seront invités dans de 
belles et bonnes auberges.

POUR PARTICIPER : adressez-nous votre recette 
accompagnée d’un courrier : 
Carnets de cuisine, 
Service Sport Tourisme Patrimoine, 
Conseil général du Lot, Regourd, BP 291, 
46005 Cahors Cedex 9.
Courriel : martine.bergues@cg46.fr

• départ 10 H

 Men�
18 euros

 Salad� d� gésie�� a� 
melon d� Que�cy a� Fénelon

Confit d� cana�d 
pomme� grenai�e� 

o� 
Confit d� cana�d 

ha�icot� ��anc� aux caouanne�
Cabéco� �u� �it d� �alad�

Flogna�d� aux �uit�

Pour revivre, après le battage à l’ancienne, 
les fameux repas de battage où les cuisinières 

excellaient, pour danser ensuite, lors d’un bal avec 
musique et danses occitanes. 

Sur réservation avant le 15 août
Écomusée Tel : 05 65 31 36 43 
cuzals@cg46.fr

CUZALSde
ÉCOMUSÉE

 J 23 Mai

 J 20 Juin

 J 12 Sept.

BALADE DÉCOUVERTE
DE SAULIAC À CUZALS
+ VISITE THÉMATIQUE 
DE L’ÉCOMUSÉE = 10 euros.

QUAND LE MUSÉE VOUS EST CONTÉ
présentations du monde agricole et artisanal.

LES SAVOIR-FAIRE DE CUZALS
démonstrations de métiers d’autrefois 
(sabotier, charron, imprimeur, tisserand…)

LA BOULANGERIE DE CUZALS
fabrication et vente de pain (5 jours par semaine)

POUR LES ENFANTS
le livret-jeu Tisane, le jeu de piste Martin, l’aire de 
jeux, la médiation jeune public de l’exposition
Cuisines quercynoises  et leur Mercredi après-midi.

V   3  
S   4
D   5

D   2

D 16

S 13 
D 14

S 14 
D 15

Réservation obligatoire

   STAGE 
+ REPAS DU MIDI 
+ DÉCOUVERTE DU MUSÉE = 35 euros.

D 181818
AoûtAoûtAoût

S 18 18 18 etetet 25 25 25 Mai

S 8 et 22 Juin

S 7 et 21 Sept.

• 9h30 à 17h

Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, 
beignets, gaufres et autres gâteaux 
et gâteries : aiguisons nos papilles ! 

Venez tous à l’écomusée pour 
participer au grand concours sucré : 

Entrée gratuite aux visiteurs ayant réalisé 
un dessert, et nombreux produits du terroir 
à gagner. Dégustation (et notation) assurée 

par les visiteurs et pâtissiers du jour ! 

Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, Tartes, clafoutis, pastis, crêpes, 

DDD 11 AoûtAoûtAoût

Entrée� De�e�t�

D 11

D 25

D 18

CUISINES PAYSANNES 
Extraction et dégustation du miel de Cuzals
Fabrication de miques (feuilletée, au pain, levée, au pain et lardons, mique du lendemain) et du pastis salé
Spectacle familial LES CUISINIERS MUSICIENS

BATTAGES ET CUISINES DES JOURS DE FÊTES
Dégustation des saveurs lotoises par Les Bonnes Tables du Lot
Battage des céréales récoltées à Cuzals
Repas de battage en soirée (sur réservation)
Bal et initiation aux danses occitanes avec LA GRANJA

D 44

PRODUITS DU TERROIR ET GASTRONOMIE 
Marché gourmand
Visites commentées Du jardin au cantou 
Dégustation des saveurs lotoises par Les Bonnes Tables du Lot
Cavage de la truffe d’été
Initiation à l’œnologie 
Poèmes, récits gourmands et variations musicales

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE
Fabrication des pains d’autrefois. 
Démonstrations : sabotier, charron, cuisinier, 
bourrelière, vannière, imprimeur, maréchal-ferrant. 
Parage de l’ânesse Tisane.

*

*

PAYS, PAYSANS, PAYSAGES
Visites commentées du sentier Mémoire de paysage et des fermes Ancien Régime et début XXème

Goûter gourmand (les beignets, la trempe au vin sucré, etc. : fabrication et bouchées)

CUISINES PAYSANNES, JOUR DE MOISSONS
Moissons à l’ancienne
Fabrications de pains à l’ancienne, du pastis, de la poule farcie, des coucous levés, etc.
Contes et récits

D 28

DD 212121

D 7

CUISINES GASTRONOMIQUES
Marché gourmand : composez votre pique-nique avec les meilleurs produits du Lot !
Fabrication et bouchées : cèpes, pain perdu et ris d’agneau, safran, etc.
Poésies quercynoises
Le vin de Cahors à l’honneur : initiation à l’œnologie, exposé sur le cépage Malbec
Intronisations par la Confrérie des Vins de Cahors  

*

*

*
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animé par l’atelier de la Fontaine.*
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