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12 juin / Vinci

Les fromages
sont servis « show » !

La soirée dégustation Les Fromages du Monde
permettra d’apprécier le travail
des meilleurs fromagers, et de découvrir
un véritable spectacle, en musique.

Plus qu’une dégustation, la soirée des Fromages du Monde
sera un véritable spectacle le 12 juin prochain. Musique, démonstrations
et gastronomie seront unies pour un événement exclusif !
La star, ce sera le fromage (frometon ou frometogomme, pour
les intimes). Une star odorante et
imposante : le buffet de cette plus
qu’originale soirée, Les Fromages
du Monde, recevra 1,5 tonne des
meilleures productions de la planète. Normal, la manifestation
s’inscrira dans le cadre du Mondial du Fromage et des Produits
Laitiers, compétition internationale où professionnels et produits
font dans le très haut de gamme.
Mais, pour une fois, les visiteurs
auront le droit – et même le devoir– de mettre la main à la pâte.
Cela dit, qu’on ne s’y trompe pas.
La soirée ne sera pas réservée aux
fadas du calendos ou aux barjots
de la Cancoillotte. Les Fromages

du Monde seront un spectacle, un
vrai de vrai.

Un agréable mariage
Côté gastronomie, les producteurs et les concurrents du Mondial présenteront leurs produits
et leurs talents. Les œuvres réalisées pendant les épreuves seront
exposées au deuxième niveau du
Vinci et leurs auteurs apporteront
la preuve, en direct, de leurs compétences artistiques.
Ce sont d’ailleurs deux artistes de
haute réputation qui orchestreront la soirée. Rodolphe Le Meunier (Meilleur Ouvrier de France et
Meilleur Fromager International à
l’International Caseus Award en
2007) et Fabien Degoulet (récom-
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pensé au Mondial de Tours en
2015 et officiant à Tokyo) seront
aux manettes pour en faire un véritable show. Car on ne se contentera pas de déguster et d’admirer
lors de la soirée. Une ambiance
musicale est prévue, comme il se
doit lors de toute fête des sens.
Ce n’est sans doute pas un hasard si une telle initiative naît
dans la Cité de la gastronomie.
Mais ce serait une erreur (une
faute, même, pour paraphraser
Talleyrand), de ne pas y associer
un autre trésor local.
Il y aura donc des viticulteurs auprès des fromagers. Et l’on appréciera avec bonheur ce magnifique
assemblage que représente le
fromage marié au vin.

Création originale de Tours événements, Les Fromages du Monde
accueillera des privilégiés en
nombre limité. Il faut donc ne pas
tarder à passer commande. Et
puis, les repas de fromages, c’est
la mode. Voilà l’occasion ou jamais d’avoir l’air branché tout en
s’offrant du plaisir à la tonne !

Lundi 12 juin
à 19h30

Vinci – Tours
Prix des places : 30 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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