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Nailloux. Le village des marques accueille un
concours culinaire
La première édition du Show des p'tits chefs se tient samedi 17 octobre au village
des marques. Les équipes finalistes réaliseront en public une assiette aux couleurs
du Lauragais.

Franck Renimel est le parrain de cette première édition du Show des p'tits chefs.
A l'occasion de la 26e Semaine du Goût qui se déroule du 12 au 18 octobre,
la Fédération Nationale des Tables & Auberges de France et l'office de tourisme
intercommunal de Nailloux ont imaginé un concours de cuisine amateur destiné aux
familles : le Show des p’tits chefs !
La finale de cette première édition se déroulera ce samedi 17 octobre dans l’aprèsmidi, sur la place centrale du village des marques. Après avoir été sélectionnées
sur dossier, les sept équipes finalistes – composées d’un enfant et d’un adulte non
professionnel de la cuisine – réaliseront en public une assiette aux couleurs du
Lauragais. Celle-ci devra être composée au choix d'une entrée, d'un plat ou d'un
dessert, à partir d'une liste de 11 produits référencés à la boutique de produits
régionaux de l'office de tourisme (porc, légumes secs, pâtes, huiles, miel, farines,
confitures, violette…).
Le programme du concours
Ce samedi de 15h à 16h30, les équipes finalistes réaliseront leur assiette devant
le public. Tout au long de leur préparation, ils bénéficieront des conseils et astuces
des chefs Tables & Auberges dont Frank Renimel, restaurateur étoilé à la tête du
restaurant En Marge à Aureville et parrain de cette première édition.
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A partir de 16h30, les différentes assiettes seront présentées aux membres du jury.
Ces derniers les dégusteront sur place avant de délibérer et de rendre leur verdict
aux alentours de 17h15. Ils décerneront trois prix : Grand prix du Jury, Prix de
l'Originalité et Prix de l'Esthétique.
00000 Nailloux
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