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Une galette géante  
Made in Cusset ? 

La Ville de Cusset et le Comité des Fêtes relèvent le défi ! 
Samedi 19 janvier de 9h à 13h 

Place Victor-Hugo - Cusset 
 
C’est l’événement à Cusset en ce début d’année, et qui plus est, un 
événement gourmand qui attend le public le 19 janvier de 9h à 13h 
sur la Place Victor-Hugo. Depuis sa récente métamorphose, les 
animations festives se sont succédées à l’occasion du Noël 
totalement givré de Cusset et c’est désormais au tour du challenge 
culinaire de la plus grande galette Made in Cusset d’animer le coeur 
de Ville. 
 
Un challenge Made in Cusset 
Le saviez-vous ? Le record de France de la plus grande galette à la 
frangipane est détenu par des grands chefs lyonnais avec une galette 
de 30 mètres de long ! A Cusset, la municipalité et le Comité des 
Fêtes ont souhaité relever le défi en concevant à leur tour, avec l’aide 
précieuse des boulangeries et de la cuisine centrale de la ville, une 
galette géante rectangulaire 100% pur beurre qui sera visée et 
approuvée par un huissier de justice. La ville prendra en charge 
l’intégralité de la matière première à chaque boulanger et pâtissier 
participants au challenge : Pâtisserie Perras, Boulangerie Porsenna, 
Boulangerie Lena, Boulangerie Saint-Antoine et Le Fournil de Tara. 
A noter la participation des terminaux de cuisson, Crousti+ et 
Patàpain qui fourniront les 60 fèves qui seront dissimulées dans la 
galette géante ainsi que les traditionnelles couronnes. Des cadeaux 
seront offerts aux plus chanceux et un stand proposera à la vente 
cidre et jus de pomme à déguster sur place ou à emporter. 
 
Un challenge animé 
La vente débutera dès 9h et sera accompagnée du groupe Roots 66, 
formation locale de musique country, qui proposera un cocktail 
détonnant de rock'n'roll, rockabilly, western swing. Une prestation 
pleine d’énergie qui passera par le style de Bob Wills à Hank Williams 
III ou de Web Pierce à Wayne Hancock. Avec Les Roots 66, le public 
ne pourra résister à l’envie de fouler la Place Victor-Hugo pour 
quelques pas de danse improvisés ! Et pour orchestrer le tout, c’est 
Christophe Barbot qui se chargera d’animer au micro la matinée 
festive. 
 
Une animation solidaire 
Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ? La Municipalité a 
fait le choix de reverser l’intégralité des bénéfices à deux associations 
caritatives cussétoises, à savoir le Secours Populaire Français et le 
Secours Catholique. Chaque part de galette sera vendue au tarif de 
1€. Une opération doublement solidaire à déguster sans aucune 
modération ! 
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