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25 septembre 2019, métro Parmentier:
La pomme de terre s’expose sous terre !
AGENDA I SEPTEMBRE 2019 I Le CNIPT relooke et rénove les panneaux de l’exposition autour d’AntoineAugustin Parmentier et les pommes de terre à la station Parmentier sur la ligne 3 du métro parisien.

Sortie culturelle pour petits et grands, cette mini-exposition ludique et
pédagogique se mue en un espace d’inspiration muséale présentant la
vie et l’œuvre d’Antoine-Augustin Parmentier et son amour de la
pomme de terre.
L’usager du métro, qui ne dispose souvent que de courts moments
d’attente, peut survoler la vie d’Antoine-Augustin Parmentier et
l’histoire des pommes de terre grâce à de nombreux textes au format
court, illustrations iconographiques, extraits de textes célèbres et
recettes. Sur le quai en direction de Levallois, on découvre la vie et
l’œuvre d’Antoine-Augustin Parmentier, tandis que juste en face, en
direction de Gallieni, l’histoire de la pomme de terre déroule son
parcours, au fil des siècles et des pays.
Originaire du Pérou, la pomme de terre a connu des débuts difficiles
en France. Longtemps considérée comme « légume qui transmet la
lèpre », elle doit sa renommée à Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813). Apothicaire passionnément
engagé à faire valoir ses bienfaits nutritionnels, il est à l’origine de l’engouement des Français et du
développement de sa culture, permettant ainsi d’en finir avec les famines.
La France produit aujourd’hui 5 à 6 millions de tonnes de pommes de terre chaque année. La pomme de
terre est l’aliment préféré de 57% des Français. 98% des Français la cuisinent, 73% prennent du plaisir à la
consommer et 93% considèrent qu’elle permet de passer de bons moments en famille ou entre amis*.
Pourquoi pas avec un hachis nommé en l’honneur d’Antoine-Augustin Parmentier ?
Le mercredi 25 septembre, en guise de « vernissage », l’interprofession proposera gratuitement aux usagers
de la station de métro son tout dernier livret recettes. Même sous terre, il y a de la pomme de terre dans
l’air !
Le CNIPT, Comité National interprofessionnel de la Pomme de Terre, est l’organisme interprofessionnel reconnu par les
Pouvoirs Publics (loi du 10 juillet 1975) dans le secteur de la pomme de terre de consommation, vendue sur le marché du
frais. Il agit dans le cadre du règlement de l’Union européenne n°1308/2013 du 17 décembre 2013 et du Code Rural. Le
CNIPT rassemble tous les opérateurs du secteur de la pomme de terre, de la production au commerce.
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