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Le Quercy Rouergue
à l’honneur
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prix : Séjour dans un gîte dans le Quercy Rouergue
ER

Une semaine au gîte des Flocons Vertsprix :nd

et de nombreux autres lots de valeur !
Une fourme offerte par la Fromagerie Bonal3 prix :e

Pour se rendre à Pailherols



Introduite l’an passé à l’occasion de la dernière Fête
des Fromages de Traditions de Pailherols, la succu-
lente “Tartine de Pailherols” va bientôt faire son grand
retour à l’occasion de l’édition 2013 de l’évènement,
qui aura lieu les samedi 1er juin et dimanche 2 juin. Si
la Fête des Fromages de Traditions est notamment
l’occasion de mettre en avant un artisanat local des
plus variés, avec la venue de nombreux commerçants
proposant chacun des produits uniques, elle est aussi
le rendez-vous des gourmands… Et des gourmets !
Chaque année, c’est une nouvelle région qui est invi-
tée à venir faire partager ses traditions fromagères et
culinaires aux 10 000 curieux qui viennent assister aux
festivités. Et ils ne seront à nouveau pas déçus cette
année, puisque c’est l’Aveyron qui se joindra à nous et
préparera entre autres le grand repas-spectacle du
samedi soir ! Le lendemain midi, un traiteur viendra
préparer le “déjeuner fromager”, avec une cuisse de
bœuf cuite à la broche qui sera accompagnée de truf-
fade.
Mais s’il y en a bien une qui a su faire parler d’elle l’an
passé, c’est l’audacieuse Tartine de Pailherols. Elle ne
vient pas de loin, et n’est pas non plus si insolite qu’on
pourrait le croire au premier abord, puisqu’elle s’ins-
pire avant tout de la tradition fromagère locale, bien
qu’elle y mêle avec subtilité une gastronomie plus
moderne et raffinée. Imaginée avec la complicité de
l’Auberge des Montagnes, celle-ci est faite à partir de
pain de seigle cuit dans le “four banal” du village. On
y tartine ensuite un peu de beurre d’ail, pour y ajouter

de l’escargot recouvert de Cantal jeune, et relever le
tout d’une touche d’huile de basilique. La présentation
est ensuite gratinée au four et servie accompagnée
d’une tomate confite. L’escargot, ingrédient phare de
la recette, outre le fait qu’il soit généralement associé
à la gastronomie française partout à l’étranger, était
surtout très apprécié à la Foire des Cerises, ancêtre de
la Fête des Fromages de Traditions.
Conscients néanmoins que seuls les plus curieux et les
plus téméraires oseraient s’aventurer à goûter à cette
recette de caractère, les villageois ont également
pensé à une variante au jambon de pays afin que cha-
cun puisse apprécier son goûter. Le jambon de pays
étant déjà particulièrement salé, le Cantal a ici été
remplacé par de la tome fraîche fondue, ingrédient
principal de l’aligot, pour un goût typiquement auver-
gnat !
Les deux tartines seront disponibles en exclusivité
durant les festivités du 1er week-end de juin, à la vente
à emporter ou à déguster sur place, mais attention à
ne pas en abuser… Car il faudra aussi garder un peu
d’appétit pour les trois grands repas de la fête, ainsi
que les innombrables spécialités culinaires à découvrir
dans les stands de nombreux producteurs !
C’est en effet à l’occasion de ce rendez-vous annuel
que plus de 10 000 personnes font à chaque fois le
déplacement pour venir s’approvisionner des meil-
leurs fromages auprès des meilleurs fromagers, Cantal
et Salers en tête…



www.elvea15-63-43.fr
11 bis rue Jean Baptiste Rames

15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 30 30

av. Max Mabit Fournier
15800 VIC-SUR-CÈRE

Samedi
• La Ronde des Burons :

14 h et 14 h 30 : deux départs du village pour la “Ronde
des Burons”, animée par plusieurs groupes de musique.

Le départ se fait de Pailherols depuis le bourg  et revient au
village.La “Ronde des Burons”dure entre 2 h 30 et 3 h pour
une distance de 7 à 8 km. Dans les burons : animations et
dégustations.
Pré-inscription par téléphone obligatoire ou au foyer des
Flocons Verts. Adulte : 8 €

La ronde des Burons retrace cette belle histoire.Poussez
la porte des burons, de nombreuses surprises vous
attendent…

Du haut des estives, vous découvrirez un magnifique
panorama sur  les Monts du Cantal et de l’Aubrac.



DELAGE Olivier
auto-entrepreneur

Le Pouget
15800 PAILHEROLS
06 84 12 18 61
delage.ol@wanadoo.fr

Isolation thermique et phonique, 
cloisons sèches, faux plafonds
petite menuiserie

1er juin
• A partir de 14 h 00 : marché de terroir.

• Toute la journée : animations musicales folklori-
ques et traditionnelles avec les Cabrettes et
Accordéons de Pailherols, Les Souffleurs de
Lames & “Les Voix de la Cère” ainsi que Dan Tritz
et Gerry Carter.

• 18 h 00 : apéro-concert

• 20 h 00 : dîner Spectacle suivi d’un bal disco.
Adulte : 16 € - Enfant (- 12 ans) : 11 €

La région nous fera découvrir ses spécialités.



• 10 h 00 : ouverture du marché de terroir.

• 11 h 00 : fabrication d’une fourme de Cantal par le
CFPPA

• 11 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages
(troupeaux de race Salers de Bruno AMANS, José GAR-
ROUSTE et Jean-Claude TERRISSE)

• 12 h 00 : apéritif proposé par la distillerie Couderc

• 12 h 15 : intronisations de personnalités par la confrérie
“Tastes Fourmes”

• 12 h 30 : repas du fromager, cuisse de bœuf Salers à
la broche

• 14 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages

• 15 h 00 : fabrication d’une fourme de Cantal par le
CFPPA

• 16 h 00 : défilé en musique de troupeaux et attelages

• 16 h 30 : vente aux enchères de bœuf pure race Salers
et génisses croisées Salers-Charolais

• 17 h 30 : défilé en musique de troupeaux et attelages,
tirage de la tombola

• 18 h 00 : défilé des “Tractofolies” ; les tracteurs
anciens défilent dans les rues du village accompagnés de
chars fleuris et décorés : ambiance pétaradante assurée !

• 20 h 00 : soirée de clôture, repas et bal

Dimanche 2 juin



Animation d’un stand avec :
- démonstrations de fabrication fromagère : vers 11 heures et
vers 15 h 30

- animation d’un atelier de découverte de la transformation
fromagère pour les enfants : un le matin et un l’après-midi

- vente de produits des ateliers de l’ENILV-Lycée Agricole 
G. Pompidou : fromages et charcuteries

- organisation d’un jeu sous forme de questionnaire autour
de la production et de la transformation laitière : la filière
laitière de A à Z.



Dimanche 2 juin

L'EXPERTISE LAITIÈRE & AGROALIMENTAIRE

Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières Massif Central
accrédité COFRAC sous le n°1-0196 :

• Paiement du lait à la qualité (vache, chèvre, brebis)
• Germes pathogènes tous produits alimentaires

• Chimie alimentaire • Analyses fourrages • Audit & Formation

www.lial-mc.asso.fr
Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières Massif Central

38, rue de Salers - 15000 Aurillac - Tél. 04 71 46 82 00 - Fax 04 71 46 82 01

Toute la journée
• Marché de terroirs, de traditions, d’artisanat et marché

bio : à la Fête des Fromages de Traditions, producteurs et
artisans reviennent chaque année présenter des produits
originaux et de qualités. Des produits de région qui repré-
sentent le meilleur de notre  terroir.
AOP Cantal, Salers, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne, Saint
Nectaire, et fromages de chèvres seront sur les stands. Pour
accompagner tous cela, les producteurs de vin vous feront
déguster des vins d’Auvergne, de Bordeaux…

• Et cette année encore la fabrication sous vos yeux
ainsi que la vente de la tartine de Pailherols.

• Fabrication et vente par l’association du pain dans le
four banal.



Ets Didier SOULENQEts Didier SOULENQ
GorseGorse
12600 THERONDELS12600 THERONDELS
www.soulenq.comwww.soulenq.com
didier.soulenq@orange.frdidier.soulenq@orange.fr

Tél. 05 65 66 20 87Tél. 05 65 66 20 87
Fax 05 65 66 23 47Fax 05 65 66 23 47

UNE ENTREPRISE PROCHE DE VOUSUNE ENTREPRISE PROCHE DE VOUS
ET DE VOS PREOCCUPATIONS D’ELEVEURSET DE VOS PREOCCUPATIONS D’ELEVEURS

Tél. 04 71 48 11 70

9, rue des Frères
15000 AURILLAC

BAR - TABAC - SNACK

www.maisonbenech.fr

Le bourg - 15130 CARLAT
04 71 62 47 04

C A R L A T  -  C A N T A L

Charcuterie et salaisons 
traditionnelles

SAS PIQUERONIES
BP 1 - 15130 ARPAJON SUR CÈRE

ets.piqueronies@wanadoo.fr
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE - FROID

CLIMATISATION

Tél. 04 71 64 06 79
Fax 04 71 64 51 26

• Défilés de troupeaux : au rythme des cloches et d’une
foule admirative, les vaches Salers et leurs veaux traver-
sent en grande pompe le village de Pailherols. Les quatre
défilés de la journée sont toujours un grand moment
d’émotion.

• Attelage de chevaux et d’ânes

• Ateliers de démonstrations et dégustation de vins, char-
cuteries et fromages.

• Exposition de vieux matériel et tracteurs anciens de 
M. Antoine FROMENT



IMAGE & SON
TV Electroménager
Ventes et Service Après Vente

7 rue de Cère
15800 VIC SUR CÈRE

Tél. 04 71 47 53 55
dtourtoulo@aol.com

Daniel TOURTOULOU

14e arrondissement

LA COMPAGNIE
NARVALLO
"Pour la deuxième fois 
la compagnie Narvalo 
se produit dans votre ville.

Avec un cortège exceptionnel :
le tricycle de Maître Arturo 
et ses échassiers ambulants 
pour votre plus grand plaisir!"

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Pour une fête 

LES CABRETTES
ET ACCORDÉONS
DE PAILHEROLS

SOIRÉE DU SAMEDI CLÔTURÉE PAR UN BAL DISCO



19120 ASTAILLAC
05 65 38 43 56

Fax 05 65 38 82 46
15000 AURILLAC

04 71 64 93 60
Fax 04 71 64 17 08

CONCESSION 
SAS DAIX GERARD

53, av. G. Pompidou
15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 00 00
Fax 04 71 64 37 77

CARRELAGE
DALLAGE
MARBRE

Siège social : Le Mont
15250 CRANDELLES

Contact : M. BROMET
Tél./Fax : 04 71 48 39 59 

toute en musique

DAN TRITZ
Acteur, comédien et multi-instrumentiste, Dan
TRITZ (ex premier sonneur de l'école des armées
canadiennes) est l'un des plus grand joueur de
grande cornemuse écossaise que nous ayons en
France, son humour, son énergie et son contact inné
avec le public font de chacune de ses prestations un
incontournable rendez vous festif.

GERRY CARTER
Le dublinois Gerry CARTER, de sa voix chaude et
grave, chante son pays avec passion et nous offre un
spectacle généreux et sincère. S'accompagnant de
nombreux instruments (violon, mandoline, harmo-
nica), Gerry emporte le public vers les rivages de
l'Irlande qu'il aime tant... Préparez-vous à frapper
dans vos mains, taper des pieds et à danser Gigs et
Polkas... Que la farandole commence.

L’Atelier Musique et Chants
des “Voix de la St-Jean” est
composé de : “Les Voix de la
Cère” qui font entendre un
répertoir original, redécou-
vrant les chants de cette vallée cantalienne et d’ailleurs, avec une
grande et belle authenticité, avec la complicité de l’harmonica…

LES SOUFFLEURS DE LAMES
& “LES VOIX DE LA CÈRE”



Les matérieux et les conseils des pros

SAS LAURENT MAURICE

VIC SUR CÈRE - Tél. 04 71 47 50 47

André LADOUX

CHAUFFAGE - SANITAIRE

6, rue de la Forge
15800 POLMINHAC

04 71 47 43 40
Fax 04 71 47 45 42

andre-ladoux@wanadoo.fr

Solaire - Géothermie - Aérothermie
Bois automatique - Climatisation

Installations - Dépannages - Entretiens

6, rue du Stade - 15300 MURAT
Tél. 04 71 20 31 20 www.jambon-aa.fr

Samedi soir

Repas quercynois

Salade quercynoise

Estofish

Fromage

Pompe à l’huile

Adulte : 16 € / Enfant (-12 ans) : 11 €



OUVERT 7 jours / 7
Vente de produits régionaux

RAYON BOUCHERIE
ouvert le dimanche matin

Rte de Brommat - 12600 MUR-DE-BARREZ

AURILLAC
SAINT-FLOUR - YDESAURILLAC

LAFEUILLADE-EN-VÉZIE

Une longue tradition de qualité,
une équipe de professionnels

à votre service

Dimanche midiCuisse de bœuf Salers à la brocheTruffade
Fromage
TarteAdulte : 15 € / Enfant (-12 ans) : 11 €

Dimanche soirSoirée de clôtureSoupe aux fromagesRôti de porc / Haricots vertsDessert glacéAdulte : 14 € / Enfant (-12 ans) : 11 €

Pour tous les repas

Réservation conseillée au

04 71 47 56 67

ou 04 71 49 62 24



BP 7 - 12600 MUR DE BARREZ
Tél. 05 65 66 07 84 - Fax 05 65 66 18 63

ZI de Montplain - 15100 ST-FLOUR
Tél. 04 71 60 13 48 - Fax 04 71 60 25 34

accueil@soreco-sas.com

CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE



Remerciements
Montparnasse

Avenue du Départ
75014 PARIS

FROID
CLIMATISATION

CUISINE PROFESSIONNELLE

Art
de la Table

4 RUE DU 11 NOVEMBRE - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 64 85 00 - Fax 04 71 64 97 96

froidcantalien@orange.fr

Un grand merci 
à tous nos sponsors 

et partenaires.

Et, à tous les bénévoles
qui participent à la mise en œuvre

et au succès de la fête 

depuis 15 ans !

La Fête des Fromages de Traditions 
a une âme : 

celle de tous ceux qui la portent 
et la font vivre.



Organisé par l’association :

Renseignements et réservations  

04 71 47 56 67 
04 71 49 62 24

Participation
2 € par voiture

8 € par camping-car
L’emplacement réservé aux “camping car”

se trouve à 100 mètres du village 
et offre une vue imprenable sur un paysage préservé.
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Tél. 04 71 47 56 67
flocons.verts@wanadoo.fr
www.pailherols-flocons-verts.com


