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La pomme de terre tient salon cet automne !
Peu de produits sont aussi polyvalents que la pomme de terre ! Pour la découvrir en famille ou version Slow Food,
rendez-vous au salon Kidexpo à Paris du 19 au 23 octobre et au salon Euro Gusto à Tours du 22 au 24 novembre.

Kidexpo, le salon familial à ne pas manquer !
À l'occasion du salon Kidexpo, qui réunit chaque année 300 exposants sur 20 000 m², les pommes de terre
donnent rendez-vous aux petits et grands enfants pour une expérience unique autour du premier légume
consommé par les Français. Cette année, le salon dure non pas quatre, mais cinq jours : une aubaine pour les
gourmets en herbe !
Pendant toute la durée du salon, le Comité National Interprofessionnel de la
Pomme de Terre (CNIPT) propose, pour la cinquième année consécutive, un
espace dédié à la pomme de terre, en partenariat avec les fruits et légumes frais
(INTERFEL).
Au programme :
- des ateliers culinaires de 20 minutes, au cours desquels les enfants de 6
ans et plus apprendront à préparer des recettes ludiques et gourmandes
(mini-sandwich de pomme de terre, pommes de terre gratinées au
jambon et au fromage) ;
- des ateliers de découverte (« Comment ça pousse, la pomme de
terre ? ») en compagnie d'un animateur, pour tout savoir sur la culture de la
pomme de terre de la plantation à la récolte, en passant par les variétés de
pommes de terre, leurs bienfaits nutritionnels ou leur histoire (2013 marque
notamment le bicentenaire de la mort du célèbre Parmentier).
Infos pratiques : du samedi 19 au mercredi 23 octobre 2013 ; Paris, Porte de
Versailles, STAND A2 ; www.kidexpo.fr

Les pommes de terre se font « slow » au salon Euro Gusto
Pour sa troisième édition, la biennale européenne du goût et de l’alimentation organisée par
Slow Food se tiendra dans les rues de Tours. Un événement incontournable pour découvrir la
pomme de terre dans tous ses états : marché de produits d'ici et d'ailleurs, bistrots paysans,
œnothèque, débats...
À ne pas manquer : une exposition mettant en scène les différentes variétés de pommes de
terre et un espace restauration pour découvrir la multiplicité de ce légume incroyablement
polyvalent.
En bonus, des animations ludiques et pédagogiques seront proposées aux plus jeunes : à travers six ateliers d'une
heure, répartis pendant toute la durée du salon, les enfants pourront se familiariser avec les différentes manières
de cuisiner et déguster « Madame la Pomme de Terre ».
Infos pratiques : du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2013, à Tours ; entrée libre ; www.eurogusto.org
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