Association Puy Confit

L’AVENTURE DE LA CONFISERIE D’AUVERGNE
La Confiserie d’Auvergne : une longue histoire
Sous le règne de Louis XI (1423-1483), les pâtes d’abricots et de coings
(confitures sèches) étaient déjà renommées. De nombreux témoignages
relatent l’habitude d’en offrir aux personnes de qualité afin d’obtenir leur
protection.
La Confiserie d’Auvergne, une large gamme de produits :
• pâtes de fruits et fruits confits : abricot, poire, clémentine, prune, figue,
cédrat, bigarreau, marron, fraise, angélique,
• confitures et gelées, compotes et marmelades,
• pastilles et dragées, nougat et guimauve, bonbons et sucres d’orge,
chocolats et pralines.

LES 15 ANS DE PUY CONFIT | PROGRAMME DES ANIMATIONS GRAND PUBLIC
DATE

ÉVÉNEMENT
Le Cœur en Fête

08/02/20

Fabrication chocolat Andésite
Fabrication Cœur de Royat
Fabrication Cœur d’Aigueperse

LIEUX
La Chaumière - Le Cendre
Corinne Valleix - Châtel Guyon
Stéphane Barthoux - Aigueperse

Manège à bonbons et découverte du nougat
11/03/20

Fabrication de nougat

Nougat des arts - Clermont FD

Portes ouvertes (9h-16h) visite usine à 11h et 14h

Confiserie Thermale - Cusset

conférence, expo, atelier enfants
04/04/20

Tartines et confitures

10h-13h

Fabrication de confiture

Promouvoir un patrimoine sucré d’exception
Fondée et présidée par Hélène Martin depuis décembre 2004, l’Association
Puy Confit fait connaître cet héritage traditionnel et contribue à son
développement ainsi qu’à son rayonnement. En 15 années, l’Association a
réuni un important fonds d’objets, de documentation et d’outillage en rapport
avec la fabrication et la commercialisation des produits de la confiserie. A
ce jour, il rassemble plus de 4 000 objets et matériels de fabrication, des
emballages de produits : boîtes à délices, vanneries, coffrets bois, faïences,
bonbonnières, cristaux et objets d’art ainsi que des documents d’archives :
portraits de confiseurs et historiques des Maisons de Confiseries d’Auvergne,
papiers anciens (catalogues, lettres, factures, cartes postales…), livres,
annuaires, recettes, etc.

du 11/04/20

L’Association propose des activités ou en créé sur demande pour les petits et
les grands, selon les saisons et les cibles concernées : grand public, scolaires
et professionnels. A ce jour, plus de 45 000 personnes ont assisté à des
manifestations telles que conférences, dégustations, expositions thématiques
(notamment chaque année en août au musée de la porcelaine à Couleuvre
dans l’Allier), séances de sensibilisation, visites guidées en partenariat
avec l’Office de Tourisme de Clermont-Ferrand, sorties touristiques alliant
thermalisme et gourmandises.

du 02/06/20

Un projet ambitieux : un lieu d’avenir pour la confiserie
« Notre ambition est de rassembler les professionnels pour valoriser, à sa juste
valeur, la tradition, ce patrimoine d’exception et les savoir-faire liés afin de les
transmettre aux générations futures en associant des jeunes à ce projet et en
suscitant l’intérêt du plus grand nombre ». Forte du fonds minutieusement
répertorié, l’Association a rédigé un cahier des charges pour créer un lieu
de découverte et de promotion, articulé autour de trois espaces pour relater
l’histoire de la confiserie, effectuer les démonstrations de fabrication, exposer
et vendre les produits des professionnels. Ce projet a d’ailleurs reçu le prix
coup de cœur du jury dans le cadre du concours organisé par l’ESC en 2008.
L’Association recherche des partenaires et un lieu pour déployer le projet.

et
05/07/20
10h-14h

04/05/20

Exposition
Portrait des confiseurs

10/05/20

Conférence

10h

Maison Cruzilles

14/05/20
9h-16h
16/05/20
9h-16h

au 23/06/20
11/06/20
18h

Halle Saint Pierre - Clermont FD

Espace Victoire - Clermont FD

Amis du Vieux Clermont - Clermont FD

Pralines et dragées
Portes ouvertes (9h-16h), visite usine à 11h et 14h

Confiserie Thermale - Cusset

conférence, expo, atelier enfants
Pralines
Fabrication de pralines
Exposition
La Marquise de Sévigné
Conférence
La chocolaterie de Royat

du 15/06/20

Les parfums sucrés du parc

au 24/09/20

Découverte des plantes à bonbons
Visite commentée de l’exposition et des plantations.
Dégustation confitures et pique-nique libre

Stéphane Barthoux - Aigueperse

Mairie de Royat

Mairie de Royat

Parc Bargoin - Royat

Parc Bargoin - Royat

