
		
	

	

	

	

	
	

Une restauration issue  
de nos productions locales  
pour le Festival Nuits d’été #2  
18-19-20 Juillet 2019 – Espace Chambon – Cusset 
	
« Manger mieux, un enjeu local », tel est le crédo de la Ville de 
Cusset, territoire pilote depuis 2014, et de Vichy Communauté, 
depuis 2017, pour favoriser une alimentation, saine, durable de 
qualité et de proximité sur le territoire. 
 
Cette politique alimentaire portée par Jean-Sébastien Laloy, Maire de 
Cusset et Bertrand Baylaucq, Adjoint au Maire en charge du dossier, 
s’appuie notamment sur des actions de sensibilisation et de mise en 
valeur des produits locaux par la rencontre et la mise en valeur des 
producteurs locaux. 
 
A Cusset, plusieurs actions sont en places : 
• Identification des producteurs locaux sur les marchés de plein 

air le mardi soir et le samedi matin ; 
• Depuis quatre ans, La Fête de la Ruralité rassemble les 

agriculteurs producteurs et vétérinaires avec la population le 
temps d’une journée. Cet engagement a conduit à la création de 
l’association « Made in Cusset Vert » afin de pérenniser les 
actions des professionnels autour de l’agriculture et de 
l’alimentation de qualité ; 

• Les Marchés des Producteurs de Pays, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de l’Allier, sont aussi des moments de 
convivialité qui jalonnent l’été à Cusset et sur toute 
l’agglomération ; 

 
Pour la première fois, et à l’occasion du Festival Nuits d’Été #2 de 
Cusset, les 18-19-20 juillet prochain, les producteurs proposent une 
restauration exclusivement locale pour les festivaliers. Le public est 
ainsi, invité à découvrir les produits de notre territoire.  
 
Les producteurs de l’Allier vous proposent : 
• Charcuteries, salaison de bison et burger de bison/frites – Bisons 

d’Auvergne – Rocles 03240 
• Sandwich, Pâtisseries, quiches, burger, croques – Boulangerie 

Biguet – Nizerolles 03201 
• Bières artisanales – Brasserie de la Motte Juillet – Treban 03240 
• Bières artisanales – Brasserie du Père Saint-Oy – Diou 03290  
• Glaces artisanales au lait de vache ou de brebis – Domaine de 

Laudemarière – Creuzier-le-Vieux 03300 
• Assiette de Samoussa de légumes bio – les Jardins de Briailles – 

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 
• Assiette de wings de poulets bio et frites - Volailles Fermières Bio 

Julien Rieuf – Cusset et Creuzier-le-Neuf 03300 
• Kebab/Sandwich d’escargots – Mickael Vial – Nizerolles 03250 
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