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L’Etonnant Festin lance sa collecte de cahiers de cuisine familiaux
- 18,19 & 20 septembre. Premier Festin Nomade-

L’Étonnant Festin installe son échoppe au coeur de trois marchés de la ville et de la métropole pour 

les Journées européennes du Patrimoine :

 • Vendredi 18/09 de 7h à 13h - Halle Saint-Joseph, rue de Courpière à Clermont- Fd

 • Samedi 19/09 de 8h à 12h30 - Marché du Cendre, place de l’Eglise

 • Dimanche 20/09 de 7h à 13h - Marché aux Puces, place des Salins à Clermont-Fd

 Apportez et venez nous montrer votre cahier de cuisine, celui de votre grand-

père, celui de votre arrière grande-tante, de vos enfants... Venez discuter cuisine, 

recette, patrimoine, nous raconter la vie de votre cahier. Et peut-être nous le prêter ?!

 L’association L’Étonnant Festin, avec la complicité de la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont 

Auvergne Métropole vous invite à nous prêter votre précieux cahier de cuisine familial pour être 
numérisé et construire l’Étonnante Bibliothèque des Cahiers de Cuisine de Clermont-Auvergne.

     Egalement au programme de ce week-end :

 • Samedi 19/09  à 17h30, aux Grandes Tables de la Comédie de Clermont

 
« Qui es-tu Margaridou ? » -  Conférence-animée par Eric Roux 

« Margaridou, journal et recettes d’une cuisinière auvergnate ». Imaginaire ou réalité ? Seulement 

un recueil de recette ? Les cahiers de cuisine, nourriture rêvée ou cuisine réelle ? Comment s’écrit 

la cuisine ?»
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LES cahiers de cuisine familiaux
SONT UNE RICHESSE

L’Étonnant Festin démarre son cycle de Festins Nomades et lance la collecte des cahiers de 

cuisine sur le territoire de Clermont Auvergne.

     L’objectif ? Constituer un corpus de cahiers de cuisine, afin de valoriser ce patrimoine 
immatériel, un patrimoine du commun et de l’ordinaire.

 La cuisine de famille, de ménage, populaire et quotidienne mérite d’être mise en valeur 
et étudiée. Entamer cette recherche sur les cahiers de cuisine est une manière, modeste, 
de rendre hommage à tous ces cuisiniers et cuisinières, d’une société et d’un territoire en 
mouvement. Ces cahiers de cuisine familiaux sont une source d’informations inestimable sur 
la cuisine réellement pratiquée et parfois seulement rêvée ou désirée, des familles et des 
cuisinières et cuisiniers amateurs et professionnels. Ils font partie de notre patrimoine, ils 
participent à la transmission de savoirs entre générations, ils font culture.

Cette collecte, réalisée avec la complicité d’un comité scientifique réuni autour de l’association 

L’Etonnant Festin, et accompagnée par la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne 

Métropole démarre sur les marchés de la métropole clermontoise et se poursuivra pendant 

une année pour devenir le socle de l’exposition L’Etonnante Bibliothèque des Cahiers de Cuisine 

de Clermont Auvergne à l’horizon 2022.

 • A PROPOS - L’Etonnant Festin 
 Initiée en septembre 2019 lors d’un premier événement au jardin Lecoq dans le cadre 

d’Effervescences (projet porté par la Ville de Clermont-Ferrand pour la préparation de sa 

candidature au titre de Capitale européenne de la Culture), L’Etonnant Festin est un centre de 

ressources et un laboratoire d’exploration de l’alimentation comme fait culturel. L’association 

est organisatrice de manifestations et de projets culturels.

L’Etonnante Bibliothèque des Cahiers de Cuisine est réalisée avec la complicité de la 

Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole. Le projet reçoit le soutien de 

Clermont Auvergne Métropole, et est lauréat 2020 de l’appel à projets «Mémoires du XXème 

et XXIème siècles» de la DRAC et Région Auvergne Rhône-Alpes.

 Le grand événement L’Etonnant Festin réunissant 150 producteurs, cuisiniers, 

agriculteurs, artistes,.. n’a pu avoir lieu cette année pour des raisons évidentes et malheureuses 

de gestion de la crise sanitaire. Qu’à cela ne tienne, L’Etonnant Festin ne manque pas d’idées 

pour lancer de nouveaux projets.
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