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La Fête des AOP revient,
de quoi en faire tout un fromage !
Des producteurs de toute la France débarquent pour nous sensibiliser
aux appellations d’origine protégée, tout en faisant découvrir leurs fromages.
Parvis de l’Hôtel de Ville (IVe),
l’an passé. Entre dégustations
et ateliers, venez à la rencontre
des producteurs de produits
laitiers ce week-end.

IVe

ENVIE de fraîcheur et
d’authenticité ? Vous serez ravis d’apprendre que la Fête des
AOP (appellations d’origine
protégée), qui avait déjà régalé
quelque 18 000 visiteurs l’an
passé, a pris une nouvelle fois
le chemin de la capitale. Depuis hier et jusqu’à demain, ce
sont des saveurs fromagères
issues de la France entière qui
vont imprégner le parvis de
l’Hôtel de Ville (IVe).
Les produits ne sauront pas
les seules vedettes, puisque
les producteurs partageront
avec vous leurs engagements.
Mais au fait, c’est quoi une
AOP, dont vous avez sûrement déjà aperçu le logo jaune
et rouge en faisant vos courses ? « Cette appellation vient
consacrer un produit et son
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Derrière ces produits
il y a des emplois,
un environnement
préservé,
de la biodiversité
et un lien entre
l’homme et l’animal
ALAIN MATHIEU,
PRODUCTEUR LAITIER
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origine, par rapport au milieu
géographique et au savoir-faire historique. Celui du cantal
remonte aux Romains », explique Michel Lacoste, 49 ans,
représentant de la filière cantal
devenu éleveur par passion
familiale. « Le but est de mieux
faire connaître notre logo et
ses valeurs », souligne-t-il. Les
50 AOP présentes proposeront 45 fromages, trois beurres et deux crèmes pour pas
moins de onze comptoirs régionaux d’animations et de
dégustations.
Le stand Franche-Comté
regroupera les AOP comté,

morbier, bleu du Haut-Jura et
mont d’or. Vous y retrouverez
Alain Mathieu, représentant
de la filière comté : « Mon appellation a plus de 60 ans,
mais l’apparition du comté remonte au XIIIe siècle. » Ce producteur laitier de 52 ans, dont
l’exploitation lui a été transmise par sa famille paysanne,
rappelle qu’acheter c’est voter : « Derrière ces produits il y
a des emplois, un environnement préservé, de la biodiversité et un lien entre l’homme et
l’animal. »
Le traditionnel bleu est également au rendez-vous.

« Mon appellation est basée
sur le massif du Jura où on a
une pâte persillée qui donne
un bleu doux avec une petite
pointe d’amertume un peu salée. Parfait pour des raclettes ! », vante Eric Chevalier,
51 ans, représentant de la filière bleu de Gex, devenu fromager pour faire vivre le patrimoine de sa région.

accessible au consommateur.
« On s’assure que les matières
premières et leur transformation ne viennent pas de l’extérieur. Le goût est garanti et
contrôlé, poursuit le Jurassien.
On va au-devant du consommateur pour partager nos méthodes, lui montrer la diversité
des AOP et le remercier de
plébisciter nos produits. »
Malgré des valeurs communes, chaque région possède ses recettes uniques et les
stands ont beau être spécialisés, leurs produits n’en demeurent pas moins divers !
« La particularité du cantal est

A chaque région
ses recettes
S’il y a bien un point sur lequel
ces producteurs s’accordent,
c’est la transparence, le cahier
des charges étant directement

qu’il se décline en fonction de
l’âge. Avec la même origine et
recette, le goût peut varier »,
détaille l’éleveur.
Pour Eric Chevalier, c’est
plus une question de recette.
« La particularité de notre bleu
est liée à son salage. Il se fait en
caveau quatre à cinq jours
après la fabrication. On peut y
ajouter une pointe de crème,
des champignons des bois…
Tout cela contribue à la diversité aromatique de notre fromage. » Mais c’est aussi une
question de saison pour Alain
Mathieu : « Le mont d’or n’est
fabriqué qu’en hiver alors que
le comté l’est toute l’année. Il
est différent selon la saison, si
les vaches sont nourries à
l’herbe fraîche ou au foin. »
En plus des stands, des ateliers sont prévus pour découvrir la traite laitière, les gestes
de fabrication et des recettes
gourmandes !

nAujourd’hui de 9 h 30
à 19 heures et demain de 9 h 30
à 18 heures sur le parvis
de l’Hôtel de Ville (IVe). Entrée libre
et dégustations gratuites.
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ARABOFOLIES
Le festival
pluridisciplinaire
Arabofolies revient pour
la 3e fois cette année à
l’Institut du monde arabe.
Le thème : l’initiation,
qu’elle soit spirituelle,
avec l’introduction au
soufisme, ou musicale,
à travers divers concerts

d’électro et percussions,
sans oublier les derviches
tourneurs enivrants pour
un dépaysement total.
Aujourd’hui et demain
(horaires à retrouver
sur Imarabe.org), 1, rue
des Fossés-Saint-Bernard
(Ve), de 12 € à 20 € pour
les concerts, gratuit
pour le reste.
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JEU D’ENFANT
À LA CONCIERGERIE

L’AVENUE
DES ÉTOILES

RETOUR VERS
LE GRAND REX

Pour cette 21e édition de
Monument jeu d’enfant,
les petits historiens
à partir de 7 ans sont
attendus à la Conciergerie
pour découvrir tout en
s’amusant ce lieu chargé
d’histoire, autrefois siège
du pouvoir des rois
de France, cour de justice,
puis prison.
Aujourd’hui et demain
de 14 h 30 à 17 heures,
2, boulevard du Palais (Ier),
gratuit pour les enfants.

Des vaisseaux rebelles sur
les rails aériens du métro,
un chasseur de primes
intergalactique sur les
tours de Notre-Dame…
Le photographe Laurent
Pons nous fait redécouvrir
l’univers de Star Wars
à travers le réalisme de
ses clichés retouchés
exposés à Bercy Village.
Ce week-end de 7 heures
à 2 heures, passages
Saint-Emilion et SaintVivant (XIIe), gratuit.

La DeLorean vous
attend au Grand Rex !
A l’occasion des 30 ans
de « Retour vers le futur »,
le cinéma diffuse la
trilogie (VF) de cette
saga mythique. De
nombreuses animations
vous attendent aussi :
intervention des
doubleurs, des concerts
ou encore une exposition.
Aujourd’hui à 16 heures,
1, boulevard Poissonnière
(IIe), 37 €.

URBAN ART FAIR
Les Solo shows d’Urban
Art Fair reviennent
avec douze artistes
et douze galeries brisant
les frontières pour amener
jusqu’à vous le street art.
Cette pratique émergente
et de plus en plus
reconnue sort de la rue
pour s’exposer entre
quatre murs grâce
à la foire Urban Art Fair.
Aujourd’hui et demain
de 12 heures à 20 heures,
10-19, rue de Turenne (IVe),
gratuit.

