Communiqué de presse
Jeudi 8 mars 2012

Grand Marché des AOC
Eveillez vos papilles avec le Département !
Partenaire du Grand marché des AOC qui se tiendra samedi 17 et dimanche 18 mars,
à Ainterexpo, le Conseil général de l’Ain vous donne rendez-vous sur son stand.
Au menu : démonstrations, initiations, dégustations, exposition...
Deux jours pour éveiller vos papilles en famille !

● A vos fourneaux !

Des restaurateurs de l’Ain vous feront partager leurs savoir-faire qui ont contribué à la réputation de leur
table. Christiane Pépin - Jean-Alexandre Buisset (L’Amandine à Bourg-en-Bresse), Didier Goiffon (La
Marelle à Péronnas), Frédéric Martin (La Table bagésienne), Roger Charolles (ex- Le restaurant du Mail),
mais aussi Cyrille Vernoux, Maître patissier-chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne, se succéderont sur
l’espace du Conseil général pour vous faire partager leurs secrets de cuisine et des recettes à base
de produits AOC-AOP du département.

● Les enfants mettent la main à la pâte

Pendant le salon, les enfants pourront, eux aussi, avec les conseils des restaurateurs de l’Ain,
mijoter de bons petits plats.
Samedi 17 mars : de 10 h 45 à 12 h 15 / de 15 h 30 à 16 h / de 17 h à 17 h 30
Dimanche 18 mars : de 11 h à 11 h 30 / de 14 h 30 à 15 h / de 16 h 30 à 17 h
Cours de cuisine réservés aux enfants de 10 à 12 ans, sur inscriptions sur le stand (5 enfants maximum par atelier)

● A la découverte de Brillat-Savarin

Les Archives départementales de l’Ain présenteront une exposition sur Jean-Anthelme BrillatSavarin, originaire de l’Ain, et auteur de « La Physiologie du goût » célèbre traité de gastronomie.

Plus d’infos
Ainterexpo - Hall C
Samedi 17 mars, de 10 h à 21 h
Dimanche 18 mars, de 10 h à 19 h
Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
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Nouveau !
Retrouvez toute l’actualité du Conseil général sur Twitter et Facebook !

