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Présentation et dégustation de la tarte à la tome du Carladès(z), au Salon de
l’Agriculture
Mardi 27 février, au cours d’une dégustation sur le Salon du Fromage, en marge du Salon International de
l’Agriculture, l’association Animation Raulhac, représentée par Monsieur Raymond Cazes, vice-président
de l’association, a présenté la Fête de la Tarte à la Tome du Carladès(z). Partenaire de l’événement, la
coopérative fromagère de Thérondels était représentée par Monsieur Raymond Cayzac, son président.
Retrouvez les photos ici
La tarte à la tome du Carladès(z) est une recette préparée à base de caillé, d’œuf et de sucre. Cuite au four et
très légèrement caramélisée, la tarte à la tome est une spécialité pâtissière du Carladès(z). A Raulhac, cette
spécialité
culinaire,
plus
que
centenaire,
se
décline
en
une
fête
gourmande.
Le dernier week-end d’octobre, l’association Animation Raulhac organise une fête de terroir sous la forme
d’une manifestation automnale et spectaculaire : « La Fête de la tarte à la tome du Carladès(z) ». Cette
savoureuse manifestation autour de la fabrication et de la vente de tartes à la tome permet aux touristes de
découvrir Raulhac, au travers du marché des saveurs et des traditions, de concerts chez l'habitant,
d’animations dans les rues et sur podiums, de démonstrations de fabrication de tarte à la tome, et, bien sûr,
de dégustations... Moment phare de la journée, la découpe de la tarte à la tome géante sur la place du bourg
: visiteurs, Raulhacois et élus régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux sont fidèlement
présents, chaque année, pour témoigner de leur attachement aux traditions locales et gastronomiques.
La Coopérative Fromagère de Thérondels est partenaire de cette manifestation. Les 18 producteurs de lait
adhérents de la Coopérative de THERONDELS produisent le lait selon un cahier des charges spécifique. C’est
à partir de ce lait que la Coopérative de Thérondels fabrique le caillé nécessaire à la tarte à la tome du
Carladès(z).
Toujours dans une dynamique de développement du territoire, Raulhac organise de nombreux événements
tout au long de l’année : les Rendez-vous de Raulhac. Quatre grandes dates qui s’inscrivent dans une
démarche structurée, susceptible de toucher des cibles différentes en fonction des thématiques : le Rallye
de Raulhac en Carladès(z), le Festival de l’accordéon, la Fête de la tarte à la tome et Les ateliers de Raulhac.
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