14e édition du Prix de la Crête d'or

Organisé par la Ville de Bourg-en-Bresse 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 2017 de
Bourg-en-Bresse. Dégustation, jeudi 13 décembre 2018 à la Brasserie, place
Bernard.

> Organisé par la Ville dans le cadre des Glorieuses de Bresse, le 14

ème

Prix de la Crête d'Or propose

à un jury de personnalités, une dégustation de volailles, issues des élevages primés aux Glorieuses 2017
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 13 décembre 2018 de 10 h 30 à

12 h 30.
Le Prix de la Crête d'Or sera remis au lauréat lors du Concours de Volailles de Bourg-en-Bresse,
vendredi 14 décembre 2018 à partir de 14 h sous le Marché Couvert.
- 10 h 30 : arrivée du jury et présentation des grilles d'évaluation par Marie-Paule Meunier du CIVB
(Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse).
- 10 h 45 : début de la dégustation des 5 poulardes. Chaque jury sera servi à l'assiette avec un morceau
de viande rouge et de viande blanche.
- 12 h 30 : apéritif offert par la Ville au jury.

> Le jury de la 14 édition du Prix de la Crête d'or :
e

–

Georges BLANC, Restaurant Chez Blanc, Président du CIVB

–

Marcel PEPIN, Président du jury des Glorieuses de Bresse

– Gérard LORA-TONET, Conseiller municipal de Bourg-en-Bresse
– Philippe OCHIN, Domaine Faiveley
– Nicole ACCARD, Co-présidente du Comité des Fêtes de Bourg-en-Bresse
–

Peter SCHOLTEN, Directeur de la Caisse d'épargne / Bad Kreuznach

–

Karen CHEVALIER, Le Progrès

–

Corinne GARAY, La Voix de l'Ain

–

Perrine JOUVENT, Blogueuse/Diététicienne

–

Fabien PICARD, Le Fromager

–

Philippe GIROUD, Groupe LCD

–

Pascal HUGOMI , Mairet

–

Agnès Valois, Crédit Agricole

–

Florence GUILLAUME, Colonel de Gendarmerie

–

Laurence BREMOND, DDPP de l'Ain

–

Tom FOURNIE, Fondateur Agence Arold / Journaliste culinaire

–

Guy BRESSAN, Grand Chancelier, Confrérie des Poulardiers

–

Isabelle TOURNAYRE, Responsable du Service Communication et Relations Extérieures de la
Ville de Bourg-en-Bresse

> Et aussi …..
Dans le cadre des Glorieuses de Bresse, le marché festif et gourmand s'installe sous le marché
couvert, jeudi 13 décembre de 16 h 30 à 21 h et vendredi 14 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...

> Vendredi 14 décembre : le concours de Bourg
Organisé par le Comité des Fêtes, la Chambre d'Agriculture et la Ville.

- 10 h > 18 h Concours de Volailles de Bourg-en-Bresse
Marché Couvert au Champ de Foire.
A partir de 11 h 30 Repas préparé par un membre des cuisiniers de l'Ain. (Laurent PERREAL-33 € sans
les vins, informations et inscription à l'Office de Tourisme, dans la limite des places disponibles) Salle des
Fêtes
- 14 h Visite officielle et remise des prix du Concours de Volailles, du concours jeunes du lycée des
Sardières et du prix de la Crête d’Or.
- Mais aussi ...
Assiettes des Glorieuses dans les restaurants de Bourg-en-Bresse et de l'Agglomération (liste disponible
auprès du Comité des Fêtes), visite guidée des Glorieuses de Bresse pour particuliers et groupes, entre
9 h 30 et 13 h. Durée : 40 min. Stand de l’Office de tourisme - Marché Couvert / Champ de Foire. (Payant,
sur réservation auprès de l'Officede Tourisme), démonstration de roulage de Volailles...
Contacts :
Comité des Fêtes / 04 74 22 22 90 /comitedesfetesbourg@wanadoo.fr
Office de Tourisme du bassin de Bourg-en-Bresse 04 74 22 49 40 accueil@bourgenbressetourisme.fr
www.bourgenbressetourisme.fr

