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Concours culinaire pour apprentis
L'ancienne usine électrique de La Chaux-de-Fonds accueillera la 14e édition du Poivrier d'argent, le concours du meilleur apprenti cuisinier de Suisse
romande et du Tessin. Parallèlement, la première édition du Papillon d'agent couronnera le meilleur apprenti spécialiste en restauration, à savoir le
service. C'est la première fois que le concours se déroule hors des murs de l'Ecole professionnelle de Montreux. "Le comité du concours a décidé qu'il
serait organisé selon un tournus par les différents cantons" , précisent les organisateurs, à savoir l'Ecole des arts et métiers du CPLN.
Celle-ci met les petits plats dans les grands. Durant quatre jours, du jeudi 15 au dimanche 18 mars, le public pourra participer à un événement qui fait
la part belle aux papilles gustatives. Les apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs et ceux de la gestion du commerce de détail mettront aussi la main à
la pâte.

Personnalités à la cuisine
Des ateliers thématiques seront destinés au public. Sucre, chocolat, gastronomie moléculaire, art de la table ou barista seront autant de thèmes
abordés. Des démonstrations diverses seront aussi mises sur pied.
Jeudi en fin de journée, pour ouvrir les festivités, des personnalités de la région, épaulées chacune par un apprenti cuisinier, se lanceront dans la
confection d'un menu. Tabliers et toques seront de circonstance pour la chanteuse Florence Chitacumbi, la cantatrice Brigitte Hool, la directrice du
Centre Dürrenmatt Janine Perret Sgualdo, l'ex-footballeur Stéphane Henchoz, l'ex-hockeyeur Gil Montandon, le directeur de l'Office fédéral de la culture
Jean-Frédéric Jauslin, le conseiller communal chaux-de-fonnier Laurent Kurth et l'animateur radio Jean-Charles Simon.
Le volume de l'ancienne usine électrique sera mis à profit. "Ce lieu magique offrira un cadre exceptionnel à toute la manifestation et le public pourra
assister dans d'excellentes conditions au travail des jeunes talents de la cuisine" , estiment les organisateurs. RED
Les Ateliers de l'Usine:
Du jeudi 15 au dimanche 18 mars à l'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds
www.lesateliers.cpln.ch
Voir également en vidéo:
Le Poivrier d'argent à La Chaux-de-Fonds
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