
Fête de l’Ail Violet – CADOURS 

44 ème édition – 27 et 28 août 2022 

PROGRAMME 2022  
 

 

 

Vendredi 26 août 

 

- Soirée Bodeg’ail :  à partir de 19H animée par DJ Yo – Tapas, buvette – Parking du monuments aux morts 

Assiettes de charcuteries – Assiette de fromages – à partir de 6 euros 

 

 

 

Samedi 27 août 

- 8 H : Randonnée pédestre « La rando de Michel » entre Cadours et Vignaux (12 km environ) avec visite chez un 

producteur d’ail violet, explications de la culture de l’ail et collation. Participation 5 € - Chiens non admis  

- 10 H : Inauguration et visite officielle  

- 11H : Exposition d’ail et concours artistique : Remise des prix aux producteurs  

- 12 H : Repas sous la Halle aux sports, sur réservation au 06 95 24 57 89 jusqu’au 15 août 

Menu : 20 euros 

Œufs mimosa à l’ail 

Hampe de bœuf grillée sauce au cidre doux 

Ecrasé de pommes de terre au Cantal 

Flan aux œufs et tuile au spéculoos 

Vin rouge, rosé, café 

- 14 H : Concours de pétanque (doublette), en 4 parties, organisé par la Pétanque Cadoursienne 

- 5 H1 et 16H30 : Course de caisses à savon  

 Renseignements et inscriptions : marc.hugou@gmail.com ou 06 95 24 57 89 

- 18H30 : Défilé des Majorettes « Les Bâtons Garonnais » 

- A partir de 19h30 : Repas spectacle avec « Les 2 enchanteurs » dans la Halle aux sports, sur réservation  

au 06 95 24 57 89 jusqu’au 15 août 

Menu : 25 euros 

Tarte tomate chèvre 

Echine de porc marinée thym et miel rôtie au feu de bois 

Pommes grenailles sarladaises 

Brownie et sa crème 

Vin rouge, rosé, café 

 

 

 

Dimanche 28 août 

 

- 7H-17H : Vide-greniers – Inscriptions : 07 67 55 97 50 ou 06 14 09 10 95 – lecturesetdecouvertes@gmail.com 

- 9H30 : Défilé des Confréries  

- 10H : Présentation des confréries et intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’ail violet de Cadours 

- 11H : Messe en présence des confréries 

- 11H : Animation par le syndicat des producteurs d’ail violet de Cadours, sur le parvis de la Halle aux marchands 



12H : Repas traditionnel « Poule au pot » dans la Halle aux sports, sur réservation au 06 95 24 57 89 jusqu’au 15 août 

Menu : 22 euros 

Bouillon de poule et perles du Japon 

Terrine à l’Armagnac maison et salade 

Poule farcie en ballotine et ses légumes, sauce parisienne 

Fromage 

Tarte sablée aux pêches en verrine 

Vin rouge, rosé, café 

 

- 14H30 : Concert « Les Baladins de Savenès » 

- 15H30 : Battage à l’ancienne et exposition de vieux tracteurs 

- 16H  : Animation par le syndicat des producteurs d’ail violet de Cadours 

- 16H30: Spectacle équestre sur le thème western par la troupe de Sylvain ALBELLA et numéro de cerceau aérien 

- 18H : Tirage de la tombola 

- 18H30: Fin des festivités 

 

 

 

 

 

Tout au long du week-end 

 

 

- Présentation et démonstration du travail de l’ail : reconstitution d’un séchoir à ail traditionnel, atelier de pelage et de 

tressage de l’ail, démonstration de cuisine, dégustation du tourin à l’ail 

 

- Marché de producteurs et d’artisans autour des Halles et dans les rues : produits du terroir, produits artisanaux et ail 

violet de Cadours AOP sous toutes ses formes. 

 

- Animations gratuites pour les enfants : 

o Mini-ferme avec activités pédagogiques autour des animaux 

o Promenade à dos d’ânes 

o Chasse au trésor 

o Jeux gonflables… 

 

- Animations musicales : déambulation  

 

- Démonstration et animations participatives par les Sapeurs Pompiers de Cadours : maniement d’extincteur, 

initiation aux gestes de premiers secours…(samedi uniquement) 

 

- Exposition de matériel agricole 

 

- Tombola,  avec produits du terroir à gagner 

 

-  Restauration sur place  


