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Yssingeaux « Pur Suc »
Le Concept « Yssingeaux Pur Suc » se veut un témoignage de pureté, de saveur, de subtilité : l’alliance parfaite du goût et de l’esthétisme du sucre et des sucs.

 Sous-préfecture de l’Est du département de la Haute-Loire en Auvergne-Rhône-Alpes
 Population 8000 habitants
 Altitude : 860 m, zone de moyenne montagne
 Jumelée avec la ville Bavaroise d’Ebersberg
 Accès : Axe Genève Lyon Toulouse par la RN 88

(à 1 heure 15 de Lyon et 25 mn de St Etienne)

 L’Appétit de séduire
Yssingeaux est blottie au pied de la chaîne des Sucs (dômes volcaniques)
Yssingeaux réveille le plaisir de l’étonnement et le charme d’une ville à la campagne
Notre cité offre un large éventail d’activités culturelles et un vrai savoir-faire en 
matière de gastronomie

 Yssingeaux Capitale de la Pâtisserie
Notre Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie, du groupe Ducasse et Thuriès, 
accueille de nombreux stagiaires du monde entier. Les cours sont assurés  par les 
Meilleurs Ouvriers de France de toutes les branches gourmandes. C’est un centre 
de formation de très haut niveau, une vitrine internationale pour la Pâtisserie 
Française

 L’Appétit d’entreprendre
L’industrie traditionnelle agro-alimentaire est bien présente : salaisons, laiteries…
L’industrie de pointe est bouillonnante de diversité et de modernité

 Une agriculture adaptée aux nouveaux appétits
Notre marché hebdomadaire est le plus important du département
De jeunes agriculteurs fortement représentés ont diversifié leurs 
activités
Un magasin de 30 producteurs propose des produits de grande fraicheur

 L’Appétit de savoir
Yssingeaux est un centre scolaire rayonnant en enseignement 
classique mais aussi avec des filières spécifiques (tourisme équestre, 
professionnels hôteliers, mécanique et automatismes industriels….)

 L’Appétit de découvrir
Une diversité commerciale importante tant en cœur de ville qu’en 
périphérie
De nombreuses associations avec des programmes riches et variés 
pour tous les âges
Une vie sportive et culturelle diversifiée
Un patrimoine étonnant à travers notre histoire



Présentation

L'association Trophée des 5 coqs, devenue en 2016 "Goûtez Pur Suc" a pour objectif de valoriser toutes les richesses 

culinaires de notre territoire en créant des évènements gourmands dans le centre-ville d’Yssingeaux. 

 En collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie, il a été décidé en 2014 de créer un événement, mettant 

en avant les savoir-faire de notre ville tout en s'appuyant sur la notoriété de l'Ecole, mondialement connue. 

 Cette collaboration a permis de poser les bases d'une première manifestation avec des exigences de qualité et 

d'excellence propres à tous les professionnels. Cela a été la première édition de la FÊTE DE LA PÂTISSERIE en 2014. 

L'école a également été à l'origine de la création d'une nouvelle spécialité pâtissière Yssingelaise : "La Douceur des Sucs"



Nos réalisations

2014

Première Fête de la pâtisserie

2015

Deuxième Fête de la pâtisserie

2016

Troisième Fête de la pâtisserie

2017 

Première Fête du cochon, un groin de folie

Première Fête du pain, La balade des Pains

Quatrième Fête de la pâtisserie

2018 

Deuxième Fête du cochon, un groin de folie

Deuxième Fête du pain,  La balade des Pains

Premières Escapades chocolatées 



Juin 2014 Première FETE DE LA PATISSERIE

Une volonté et une ambition pour Yssingeaux, une synergie 
d’organismes, d’établissements d’enseignements et d’associations 

Avec des concours 
 d’élèves stagiaires ENSP 
 d’amateurs

     Expositions, démonstrations dégustations

Lancement du gâteau « Douceur des Sucs »

A la demande d’Yves THURIEZ » 

et d’Alain DUCASSE, un travail a 

été fait sur un nouveau gâteau 

dont les boulangers et pâtissiers 

d’Yssingeaux ont l’exclusivité.

Notre Association devient 

« Agitateur de rêves gourmands »
en faisant vivre l’Excellence !!!



Juin 2015  Deuxième FETE DE LA PATISSERIE

Démonstrations des boulangers et pâtissiers artisans.

Concours grand public : ados les macarons - adultes la tarte aux fruits 

Mise en avant de la « douceur des sucs » la nouvelle spécialité 

pâtissière d’Yssingeaux, mise au point dans les laboratoires de l’ENSP.



Septembre 2016 Troisième FETE DE LA PATISSERIE

Cette année, les professionnels d’Yssingeaux sont rejoints par 
des membres du Syndicat des Pâtissiers de la Haute-Loire.

Atelier pâtisserie encadré 
par les anciens 
boulangers-pâtissiers

Atelier dessin encadré par 
le club des PARSONNIERS

Deux conférences au cours de la journée

avec des MOF PATISSIERS

Gabriel PAILLASSON 

(parrain de la 

manifestation)

Expo vente de livres 

et magazines sur la 

pâtisserie et la cuisine 

avec séances de 

dédicaces 



Février 2017        Première   FETE DU COCHON un groin de folie

L’idée de valoriser le patrimoine gastronomique s’est naturellement traduite 
dans cette fête du cochon autour de nombreux produits :

 jambonnette, caillettes, saucisses aux herbes, boudin, saucisson,
 le jésus, les pâtés, l’andouillette et, bien sûr, les tripes 

 dès 8 h 30     la double yssingelaise

 à partir de 12 h   barbecue de cochon et pommes de terre au four

 à partir de 18 h    la potée des sucs

Les démonstrations et 

dégustations

 sur le   pâté en croûte 
par Auguste ASTOR 
(Meilleur Ouvrier de France)

 sur les recettes de   
terrines et pâtés,

 la confection de caillettes 
par Alain OUILLON

Grand

Marché

Toute

la journée 

Dans le cochon, tout est bon 

La fête se termine par une pièce de théâtre en patois 

«Il faut marier Baptistou »Chau maridar Batiston



Mai 2017 Première  FETE DU PAIN

La fête du pain s’est voulue un temps festif autour du pain cuit 
dans les fours des villages tout en assurant une animation dans le 
centre bourg, dégustation de tartines de pain comme avant :

 Confiture, chocolat pour les becs sucrés,

 Charcuterie, beurre, sarrassou, légumes pour les becs salés, 

et le tout avec animation musicale et ateliers enfants

Montage de

«La Pyramide des Pains»

Avec Eric FERRATON 

« Meilleur Ouvrier de France »

Défilé des 
villageois,

fiers de leur 
production

La balade des Pains



Septembre 201 Quatrième FETE DE LA PATISSERIE

Conférences, expositions, salon du livre gourmand, 

concours de tartes, ateliers enfants et lancement d’une 

nouvelle spécialité : « le gâteau SAUSSAC »

De plus, l’association a suscité 

la création de

«La Confrérie de la Brioche»

 La brioche à Yssingeaux 
c’est toute une histoire !!

Elle est née un beau jour de 1860 lorsque Hippolyte MACHABERT 
fut bien inspiré en mélangeant de la farine de froment, du beurre, 
des œufs bien frais, de la fleur d’oranger et une écorce d’orange 
très finement hachée. Le tour de main, un temps de repos et un 
secret maison ont contribué à installer une réputation qui se 
perpétue encore de nos jours

Le 20 mai 2017, la confrérie de la brioche 

est donc née à Yssingeaux afin de faire 

connaître cette célèbre viennoiserie au-delà 

de notre territoire et entretenir la tradition. 



Février 2018        Deuxième   FETE DU COCHON un groin de folie

L’idée de valoriser le patrimoine 

gastronomique s’est naturellement traduite 

dans cette fête du cochon autour de 

nombreux produits : jambonnette, la 

fricassée, caillettes, saucisses aux herbes, 

boudin, saucisson, le jésus, les pâtés, 

l’andouillette et, bien sûr, les tripes 



Mai 2018 Deuxième  FETE DU PAIN

En s’appuyant sur les multiples fours des villages yssingelais, la fête du pain 

s’est voulue un temps festif au tour du pain cuit dans les fours des villages 

tout en assurant une animation dans le centre bourg

dégustation de tartines de pain comme avant

 confiture, chocolat pour les becs sucrés,

 charcuterie, beurre, sarrassou, légumes pour les becs salés,
 le tout avec une animation musicale et des ateliers enfants.

avec la 

participation 

des 

randonneurs

Grâce à l’action de 

l’association GOÛTEZ PUR 

SUC, une opération de 

communication a été réalisée 

autour des produits des 

artisans boulangers 

pâtissiers d’Yssingeaux

Création du Label 

La balade des Pains



Ce sont 40 bénévoles gourmands
 Des artisans toujours passionnés

 Des amoureux du terroir

 Des commerçants engagés

Un public

toujours de plus en plus nombreux 
Plus de 1500 visiteurs découvrent

Yssingeaux,
la ville de tous les appétits

C’est aussi 

un partenariat fort

avec

 Notre municipalité
 
 Le Département
 
 La région

 La CCI 43

GOÛTEZ PUR SUC    
 

GOÛTEZ PUR SUC    
 



Site Internet : www.goutezpursuc.fr

Suivez-nous sur Facebook  

 Escapades chocolatées

 Confrérie de la brioche d’Yssingeaux

 Un groin de Folie

Nos remerciements à la papeterie ROUX
Pour  l’impression et la réalisation de cette plaquette

Zone artisanale de Chatimbarbe, 43200 YSSINGEAUX
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Hervé GUILLAUMONT
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