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Découvrez la Fête du Cabu, une festivité liée à la tradition
maraîchère qui remonte au XIXe siècle. Cette fête
traditionnelle gaumaise, célébrant le chou, vous invite à sa
58e édition. À Mussy-la-Ville, le premier weekend du mois
d'août.
À Mussy-la-Ville, l'été est marqué par la Fête du Cabu, une
manifestation liée à la tradition maraîchère qui remonte au XIX e
siècle et qui met à l'honneur le fameux chou blanc, dit « cabu ».

Au programme
Vous l'aurez sans doute compris, le chou sera le fil rouge de ce
weekend de festivités. Plus de 700 kg de chou seront coupés pour
servir près de 1250 repas, profitez-en pour déguster le « c a b u
roussi au gigot d'agneau ». Sur place, retrouvez diverses
animations telles que brocante, animations pour les enfants, tour en
carrosse, concerts et animations musicales.

L'incontournable du weekend
Ne manquez pas le célèbre concours du « Roi du Cabu », et
découvrez qui deviendra le plus grand mangeur de chou. Êtesvous prêts à ingurgiter près de 3 kg de cabu roussi en moins de 20
minutes ?

Une belle fête conviviale et gratuite à découvrir au cœur de
la Gaume !
Cette festivité a lieu chaque premier weekend d'août.
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