COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Foire de la fermentation
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
À l’occasion de « La Semaine du Goût 2020 », la Cité des Électriciens met à
l’honneur un procédé revenant au « goût du jour » : la fermentation.
Sous l’égide de Ludovic Burel, artiste en résidence, cofondateur du Laboratoire de
fermentation alimentaire et sociale, la Cité propose à son public de renouer avec les
bienfaits nutritionnels et digestifs des produits fermentés et les saveurs d’antan…

Les 17 et 18 octobre 2020, de 14h à 18h
ATELIERS D’INITIATION À LA FERMENTATION
Sous 3 dômes géodésiques, Ludovic Burel et ses invités initient les
visiteurs, en quête d’authenticité et de bien-être, aux différentes
techniques de fermentation.

 Dôme Kimchi
Le kimchi figure parmi les mets fermentés les plus célèbres et les plus savoureux de
la cuisine coréenne.
Les participants en découvrent le goût épicé et percent les secrets de sa fabrication.

 Dôme Pesto et Purin
Les visiteurs découvrent l’usage traditionnel du purin, aussi appelé
« extrait végétal fermenté » de menthe, et apprennent à réaliser du
pesto de cette herbe aromatique.

 Dôme Chutney de tomates vertes
D’origine indienne, le chatni ou chutney est une technique de fermentation qui
allie piments et fruits.
En plus de pouvoir le savourer, les participants s’initient à sa fabrication
traditionnelle.

Les dégustations et démonstrations proposées sont gratuites
et présentées en continu, sans inscription préalable.

DÉGUSTATIONS ET VENTE DE PRODUITS LOCAUX « FERMENTÉS »
La Cité des Électriciens a choisi de s’associer aux
producteurs locaux pratiquant la fermentation au
quotidien. Ils seront présents pour accueillir les visiteurs et
partager avec eux leur savoir-faire et leur passion.
Cette rencontre est pour eux l’occasion supplémentaire de
présenter leurs produits*, dont la diffusion a récemment
été contrariée.
*Bière au miel, pain au levain, fromage de chèvre artisanal… autant de délices pour ravir les papilles
des gourmands, et des gourmets !

MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE :
La Cité des Électriciens invite ses visiteurs à strictement respecter les règles sanitaires
suivantes :
Renoncer à sa visite en cas de fièvre ou de tout symptôme.
Venir équipé de son propre masque et le porter tout au long de sa présence sur le site.

Se désinfecter régulièrement les mains, et systématiquement avant et après chaque
activité.
$$
Respecter les consignes données par l’équipe d’accueil.
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