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{On en parle...}
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80 %
des ménages français 
n’oublient pas  
les oignons quand ils 
font leurs courses

UNE CAILLETTE  
SINON RIEN !
Quel meilleur cadre qu’une ancienne 
magnanerie pour savourer la 
caillette ardéchoise ? À l’auberge  
des Murets, à Chandolas, Dominique 
Rignanèse la propose chaude  
ou froide sous forme de boulettes  
de viande mêlées à des épinards  
ou à des blettes. Cette spécialité  
était préparée dans les fermes lors  
de la « tuade » du cochon.

Ardèche

À chaque région ses petits plaisirs ! Bêtises de Cambrai, nougats  
des Cévennes, calissons de Provence, coquelicots de Nemours… Rien que 
des sucreries à tomber ! Faites votre sélection sur le site nosjoursheureux.fr, 

vous y découvrirez les gourmandises phares de nos régions  
et même des bonbons dont Cuisine d’ici vous a raconté l’histoire !

Petits producteurs  
sur la toile
On est gâté dans le Centre ! Sur le site 
Baladodrive.fr, pas moins d’une trentaine 

d’agriculteurs et d’artisans vendent leur production tout droit sortie 
de leur potager, de leur cave ou de leur ferme. Chaque semaine,  
les Loir-et-Chériens peuvent ainsi se ravitailler en produits locaux  
de qualité. Il leur suffit de commander en ligne (avant 22 h le 
mercredi), et de retirer leur achat au 13, rue Robert-Nau, à Blois. 
Charcutiers, crémiers, maraîchers, apiculteurs… sont présents  
et remettent leurs produits autour d’une petite dégustation !

Loir-et-Cher
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Du producteur au consommateur
L’Essentiel, c’est :
• des produits alimentaires, d’entretien et de soin ;
• à Toulouse ;
•  plus de 500 références sélectionnées chez  

des producteurs locaux ;
•  un concept écoresponsable, intransigeant  

sur la saisonnalité et le naturel, raisonnable grâce 
à ses ventes en vrac ;

• tout ce dont vous avez besoin et rien de plus !

A Fiera di a Tumbera
Tradition ancestrale, la « tumbera » 
(« tuaison » du cochon) se perpétue 
encore de nos jours dans la majorité 
des villages corses. Elle donnait  
aux villageois l’occasion de se 
retrouver autour de la confection  
du boudin par exemple, tâche confiée 
aux femmes du village. Renno,  
un petit village de la région des  
Deux Sorru, accueille chaque année, 
le premier dimanche de février,  
cette foire traditionnelle.
(Renseignements auprès de la mairie.)
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