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Communiqué, le 21 août 2013

Un concours de cuisine pour les 500 ans du
maraîchage nantais

Dans le cadre des 500 ans du maraîchage nantais et de l’année de « Nantes Capitale Verte
Européenne », la Fédération des Maraîchers Nantais fait appel à Flyin’Chef pour proposer
des animations culinaires au public.
Le weekend du 31 août et du 1er septembre, un vaste jardin maraîcher et une balade seront
réalisés sous les « Nefs de l’Éléphant », lieu emblématique du Quartier de la Création à
Nantes.
La Fédération des Maraîchers Nantais, créée en 1929, représente l’ensemble de
Maraîchers : serristes et producteurs de « plein champ » et recouvrent toutes les formes de
commercialisation (vente directe et vente par l’entremise d’une structure commerciale). Le
rôle de la Fédération est de concilier le développement des Maraîchers Nantais avec les
évolutions de la société.
Durant ces 2 jours, Flyin’Chef, entreprise de
shows et cours de cuisine sur un concept
innovant de cuisine mobile, proposera un
concours de cuisine et des animations
culinaires.
Programme :
Samedi 31 août :
• de 10h à 15h : concours de cuisine
• de 15h à 18h : animations culinaires (en la présence de Pascal Roy)
Dimanche 1er septembre :
• De 10h à 18h : animations culinaires
Concours de cuisine :
Le Concours de Cuisine des Légumes Nantais verra
sʼaffronter 4 candidats amateurs, sélectionnés par le
biais dʼun jeu et dʼun tirage au sort. Les amateurs
pourront découvrir le jeu sur le site dʼune Graine
dʼIdée www.unegrainedidee.com
(partenaire de
FlyinʼChef) et sur le facebook de FlyinʼChef dès le 14
août. Une fois sélectionnés, les apprentis chefs
auront 2h30 pour préparer 2 recettes originales, un
plat et un dessert, à partir des produits maraîchers
nantais, à savoir la mâche, le poireau, le radis, la
tomate, le concombre et la fraise. Un jury composé de 6 personnes désignera le vainqueur
selon la technique de travail, lʼoriginalité, la présentation des plats et la saveur gustative.
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Shows culinaires et cours de cuisine :
Un chef FlyinʼChef et Pascal Roy, chef Nantais « La Table
des Roy », participant de lʼémission MasterChef promotion
2012, proposeront des dégustations culinaires autour des
produits maraîchers nantais. Munis de toques et de
tabliers, les visiteurs pourront participer à des cours de
cuisine pour le plaisir des yeux et des papilles. Le travail du
goût autour des produits régionaux sera l'allié précieux d'une
pause gustative riche en découverte !
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