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FESTIVALS CULINAIRES INSOLITES
De l'anguille à la pizza et du chou au serpent à sonnette, aucun aliment n'est trop exotique ou trop
banal pour ces festivals, qui s'accompagnent souvent de défilés et de concours de cuisine.
O Ratt/esnake Roundup, Sweetwater, États-Unis
La Fete du serpent a sonnette a lieu pendant quatre jours en mars et
accueille environ 30000 visiteurs Au programme démonstrations
du maniement des serpents, concours de cuisine et du mangeur le plus
rapide Des stands vendent de la viande de \ ipere (dont le goût rappel
lerait celui du poulet) ainsi que divers produits autour des serpents
Les Rattlesnake Roundups se tiennent un peu partout dans le Midwest
et dans le sud des Etats Unis
A savoir Desservie par les cars Greyhcund Sweetwater (Texas) se trouve a
360 km de Dallas wwwrattlesnakeroundupnet www sweetwatertexas org

® Journée de la Pizza, Sâo Paulo, Brésil
Pres d'un tiers des habitants de l'Etat de Sao Paulo sont d'origine
italienne Et de fait la pizza reste I un des plats les plus populaires du
Bresil Depuis 1985, la municipalité célèbre ce patrimoine culinaire
tous les ans, le 10 juillet, par une distribution gratuite de plusieurs
millions de parts dans le centre de la ville Pour l'occasion, une pizza
géante de 2,2 rn de diamètre , nécessitant 5 pizzaiolos, est préparée
au profit de lenfance défavorisée
A savoir Les habitants de Sâo Paulo ont fait de la p zza leur plat officiel
plus de 6000 restaurants en servent en ville wwwbraziltourcom

© Pourcailhade, Trie-sur-Baïse, France
Cette tete du cochon a heu depuis 1975 a Trie sul Baise (HautesPyrénées), village grand producteur de porcins Course de porcelets,
concours du plus beau costume de cochon, championnat de France
du cri de cochon et stands de charcuterie avec produits regionaux sont
les elements phares de cette grande fête
A savoir La fete a lieu le deuxieme dimanche d aout Trie sur Baise est
a 30 km au nord est de Tdrbes wwwtnesurbaise com www bigorre org

O X/co/atada, Palau-de-Cerdagne, France
Dans ce village des Pyrenees le 15 Aout était autrefois un |our de fete
au cours duquel on abusait souvent dll bon \ in Depuis trois cents ans
on y soigne I inévitable gueule de bois du lendemain a grands bols de
chocolat chaud (xicolatada) Le breuvage est cuit dans d immenses
chaudrons, sous un feu dc bois, sur la place du village La distribution
a lieu a ll h sonnantes sous I égide de la confrérie des martres choco
latiers qui se transmettent la recette en secret
A savoir Vous pouvez vous rendre a Palau de Cerdagne par le petit
< train jaune- qui relie Latour de Carol a Villefranche de Confient
(descendre d Bourg Maddme) www cdf 66 com

€) Foire gastronomique, Santiago de Anaya, Mexique
Opossum, tatou larves de fourmi chenilles et mille autres délices
exotiques sont au menu de ce festival de la gastronomie indigène de la
vallee du Mezquital Les plats les plus originaux et les mieux présentes
sont recompenses par un jury

© Fête des fromages, Rocamadour, France
Ce village medieval du Lot organise chaque annee une grande fete
rassemblant une cinquantaine de producteurs du Grand Sud marche
des fromages fermiers, musique traditionnelle dejeuner champêtre,
dégustations, costumes et maquillages etc Rocamadour est célèbre
pour le fromage AOC du même nom, au lait cru de brebis, que l'on peut
déguster tres jeune sur une tranche de pam aux noix grille

A savoir Santiago de Anaya est a 2 heures de Mexico La muestra gastrono
mica a I eu tous les ans en avril www visitmexico com

A savoir Rocamadour est a 50 km au sud de Brive la Gaillarde La fete a lieu
le dernier week end de mai fromages rocamadour free fr

O Aisukurin Hakurankai, Yokohama, Japon
Le Festival de la glace se tient durant deux semaines et est l'occasion
de goûter aux arômes les plus insolites qui soient pour une ice cream
langue de bœuf (grand succes en 2008 '). caviar, can, fromage, crabe,
crotale, pieuvre, crevette, oursin, lartere de che\ al, anguille ou huître
A savoir Le festival a lieu tous les ans a des dates variables dans les entre
pots historiques du port www city yokohama jp

© Ec/ Day, Ely, Grande-Bretagne
Bien qu elle doive son nom a l'anguille (ed), cette petite ville voisine
de Cambridge ne compte plus qu'un seul pecheur professionnel Tous
les ans depuis 2004, la journee de l'Anguille commence par un défile
préside par Ellie, anguille géante réalisée par les enfants Goûtez a
l'anguille fumée ou en gelée
A savoir La fete a lieu un samedi de la fin avril ou du début mai Demandez
de I anguille fumée sur le narche paysan d Ely (2e et 4e samedis du mois)
www eastcambs gov uk

© Foire au chou, Vecsés, Hongrie
Cette petite ville située non lom de I aeroport international de
Budapest est aussi au cœur de la region de la culture du chou, et la
choucroute de Vecsés est réputée dans tout le pays Cette fete avec
concours culinaires, stands, musique folklorique, etc , attire chaque
annee quelque 20 000 visiteurs

© Chili F/esta, West Dean Gardens, Grande-Bretagne
La Fête du piment a lieu dans les jardins du centre d'etudes sur les arts,
l'artisanat et la rurahte de West Dean, ou le piment est cultive dans
des serres du xix e siecle Vous pourrez y goûter a quelque 300 varietes
sur une centaine de stands

A savoir La fete a lieu un d manche d octobre Vecsés est a 25 min de train
de Budapest (gare rie Kyugat) wwwhongnetoursmeccm

West Dean est a 10 km de Chichester www westdean org uk

A savoir Fête de deux jours pendant un week end d aout (entree payante)

G contre un juge au festival gastronomique de Santiago de Anaya
LOT3
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