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événement ouvert au
grand public
Des épis qui ondulent au vent,
le fondant d’un gratin de crozets,
la douceur d’un Carnaval annoncé par des bugnes…
Les céréales et les produits céréaliers font partie du patrimoine culinaire
et culturel des habitants de la région Rhône-Alpes*.
Pour partager cette culture plusieurs fois millénaire comme on partage un bon pain, Passion Céréales invite six
personnalités d’exception à exposer leurs souvenirs de céréales et de produits céréaliers le lundi 3 novembre à
19h, à la Comédie Odéon de Lyon (accueil à partir de 18h30).
Véritable moisson de plaisir, de saveurs et d’odeurs, de rites et de symboles, de gestes et de rituels de dégustation,
ce voyage dans l’imaginaire des céréales se déroulera en compagnie de :
Laurence Bérard, ethnologue au CNRS
Marc Boissieux, gagnant MasterChef 2013
Antoine Chiron, directeur d’Alpina Savoie
Stéphane Peillet, agriculteur et délégué Passion Céréales en région Rhône-Alpes
Laurent Petit, artisan culinaire en Savoie
Benoît Ritzenthaliser, créateur de bières à la brasserie de la Pleine Lune
Suite aux interventions, un parcours gastronomique sera proposé pour prolonger les échanges.
Cet événement gratuit est ouvert dans la limite des places disponibles et sur inscription aux habitants d’une
région qui plébiscite les céréales.
* 77% des Rhônalpins déclarent que les céréales font partie intégrante du patrimoine culinaire de leur région et
citent le poulet de Bresse nourri aux grains (36 %), la bugne lyonnaise (25 %) et le gratin de macaronis à la lyonnaise
(24 %) comme les produits les plus emblématiques de la production céréalière de la région, selon l’enquête Viavoice
pour Passion Céréales, réalisée en mai 2014 auprès d’un échantillon représentatif de la population régionale.
Pour en savoir plus : http://imaginaire.passioncereales.fr/evenement/lyon2014
Pour s’inscrire : http://rhone-alpes.passioncereales.fr/Voyage-imaginaire-Lyon

Un évènement organisé par			 Avec le soutien de
Et le concours des filières céralières (pains, pâtes, bières, biscuits et gâteaux, amidon, alimentation animale…).
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