Glorieuses de Bresse 2013

Célèbres concours de volailles, les « Glorieuses de Bresse » récompensent la fine fleur de la production.
Le 151ème Concours de volailles de Bourg-en-Bresse se déroulera vendredi 13 décembre 2013 sous le
marché couvert. Chapons et autres volailles de fête seront exposés par les éleveurs de volailles de
Bresse, seule AOP en la matière en France.
Comme chaque année, la Ville de Bourg-en-Bresse organise en amont, le Prix de la Crête d'or qui se
déroulera jeudi 12 décembre 2013.

Gloire à la volaille de Bresse !
▪ Reine des volailles
Seules volailles de la planète possédant une Appellation d’origine protégée (AOP), les volailles de Bresse
sont élevées sur un terroir de limon argileux et sableux de 3 500 km2, à cheval sur les départements de
l’Ain, de la Saône et Loire et du Jura. Strictement sélectionnés, les poulets de Bresse - facilement
reconnaissables à leur plumage blanc, leurs pattes bleues et leur crête rouge vif - sont élevés en totale
liberté. Dans la nature, ils se nourrissent de petits vers, de mollusques ou d’insectes. En complément de
cette nourriture 100 % naturelle, seuls le maïs et le blé cultivés en zone AOC, ainsi que les produits
laitiers sont autorisés. Pour préserver cette qualité, ce goût inimitable apprécié depuis des siècles, le
comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) veille « au grain ».

▪ Les Glorieuses : un travail d’orfèvre
Préalablement à ces compétitions, les volailles fines sont préparées avec soin. L’animal est d’abord
saigné puis plumé à sec dans la foulée pour obtenir la peau la plus intacte possible, car la moindre
éraflure entraîne la disqualification au concours. Nettoyée, la volaille est ensuite emmaillotée dans une
toile d’origine végétale (lin, chanvre ou coton), à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé
emplumé pour former une collerette blanche. Chaque année, chapons, poulardes, poulets... ainsi roulés
sont présentés au concours de Bourg-en-Bresse, historiquement le plus prisé. Le vainqueur du grand prix
d’honneur par lot de quatre chapons reçoit un vase de Sèvres offert par le Président de la République. Le
meilleur chapon est expédié à l’Elysée où il est consommé lors du repas de Noël.

▪ Le concours de volailles de Bourg-en-Bresse
Depuis plus d’un siècle, les éleveurs de volailles de Bresse présentent et vendent leurs plus beaux
chapons et autres volailles fines lors des Glorieuses. Seule volaille au monde à posséder, depuis 1957,
une Appellation d’Origine Contrôlée (à présent remplacée par l’Appellation d’origine protégée), la volaille
de Bresse est célébrée, chaque mois de décembre depuis 1862, lors des Glorieuses de Bresse qui
récompensent les producteurs de volailles de Bresse en honorant leur savoir-faire.

Jeudi 12 décembre :
le Prix de la Crête d'or et le marché gourmand

● 9e édition du Prix de la Crête d'or, organisé par la Ville de Bourg-en-Bresse

> Organisé par la Ville dans le cadre des Glorieuses de Bresse, le Prix de la Crête d'Or propose à un
jury de personnalités, une dégustation de volailles, issues des élevages primés aux Glorieuses 2012 de
Bourg-en-Bresse. Le 9e Prix de la Crête d'Or vise à accroître la notoriété du concours de volailles de
Bourg-en-Bresse et de la filière avicole départementale.
Pour cette 9e édition, un jury de personnalités déguste des volailles, issues des élevages primés aux
Glorieuses 2012 de Bourg-en-Bresse. Ainsi, cinq éleveurs, retenus par tirage au sort, fourniront des
poulardes de leur production. Elles seront toutes cuisinées de la même façon et seront dégustées par le
jury qui prendra en compte différents critères :

–

coloration de la chair,

–

fermeté,

–

élasticité,

–

caractère juteux,

–

fondant,

–

fibreux,

–

intensité du goût, goût gras
et amertume.

La dégustation se déroule à la Brasserie Place Bernard, jeudi 12 décembre 2013 de 9 h 30 à 11 h 30.
Le Prix de la Crête d'Or sera remis au lauréat lors du Concours de Volailles de Bourg-en-Bresse,
vendredi 13 décembre 2013 à partir de 14 h sous le Marché Couvert.

> Le jury de la 9 édition du Prix de la Crête d'or :
e

–

Marcel Pepin, Président du jury des Glorieuses de Bresse

–

Lucien Dutant, fondateur du Club des Cuisiniers de l'Ain

–

Nicole Accard, Co-présidente du Comité des Fêtes

–

Jean-Yves Creuzet, Co-président du Comité des Fêtes

–

Nadia Ouled-Salem, Maire-adjointe déléguée au Commerce, à l'Artisanat et à l'Animation de la
ville

–

Nicolas Buisson, gagnant du Défi Gourmand 2012

– Camille Jourdan, Journaliste, Le Progrès
–

Philippe Cornaton, Journaliste, La Voix de l'Ain

–

Magali Kunstmann-Pelchat, rédactrice en chef du blog Mag'Cuisine

–

Jean-Louis Galesne, Journaliste, Maison Magazine

–

Frédérique Haehl, Journaliste, Swisspassion

–

Judith Lossmann, Journaliste, La vie est belle voyages

–

Pierre Boyer, Journaliste, La Montagne

–

Dorian Nieto, Journaliste, 750 gr le mag

–

Amandine Bouchaut, Journaliste, Trends

● Marché Festif et Gourmand
Dans le cadre des Glorieuses de Bresse, le marché gourmand s'installe sous le marché couvert, jeudi
12 décembre de 16 h 30 à 21 h et vendredi 13 décembre de 10 h à 18 h.
Une quarantaine d'exposants proposent une palette élargie de saveurs à découvrir : produits
gastronomiques, saveurs de l'Ain, stand AOC et AOP, sites remarquables du goût.

Vendredi 13 décembre : le concours de Bourg
De 10 h à 18 h, sous le marché couvert.
● 10 h : ouverture du concours de volailles de Bourg-en-Bresse au public. Exposition-vente de
volailles fines dans le cadre du concours.

● 12 h : assiette des Glorieuses proposée par les restaurateurs participants de Bourg-en-Bresse et de
l'agglomération (liste disponible auprès du Comité des Fêtes : 04 74 22 22 90 ou sur
www.comitefetebourgenbresse.fr).
● 14 h : visite officielle et remise des prix aux lauréats du 151ème concours de volailles et de la 9ème
édition Prix de la Crête d’Or.

● Toute la journée : démonstration de roulage de volailles, stands AOC, diffusion de vidéos sur la
volaille de Bresse, visites guidées du concours par l'Office de tourisme (réservation 04 74 22 49 40).

> Contact :
Glorieuses de Bresse :
Comité des Fêtes : 04 74 22 22 90
www.comitefetebourgenbresse.fr

