Communiqué de presse
Papilles en fête
Le mardi 28 mai prochain, JA Somme réitère son animation "Papilles en fête". Celle-ci se déroulera de
11h à 18h sur la place Gambetta à Amiens, avec le soutien du Conseil Général de la Somme. 4 grands
éléments vont ponctuer cette nouvelle édition.

Le pose à terre
Cette structure originale sur la base d'un camion podium commence à être connue et reconnue dans
le département. Exposant l'agriculture au travers de miniatures agricoles, de différents supports de
consultation, d'écrans tactiles, d'une antenne d’arrosage Wifi ou encore grâce à un espace vidéo, le
pose à terre est un outil qui parcourt les foires cantonales et les grands événements du département.
C’est un engin qui se veut au service de tous, du monde agricole comme du grand public, des enfants
et des adultes, des étudiants ou des professionnels.
Lors de Papilles en fête, JA Somme ira à la rencontre des visiteurs en leur proposant des petits quizz
sur les produits du terroir et les animaux de la ferme. Des tirages au sort seront effectués pour
gagner des tee-shirts, des casquettes et des entrées pour Plaine en fête, la grande fête agricole
annuelle de JA Somme, qui aura lieu cette année à Montdidier le 1er septembre.

Un concours
Papilles en fête sera aussi l'occasion pour les élèves de la section hôtelière du lycée de la Hotoie de
concourir à la manière du célèbre Top Chef. JA Somme a en effet mis en place avec le lycée un
concours où 8 jeunes vont s'affronter en équipes pour réaliser les meilleures recettes à partir de
différents produits du terroir.
Une première recette sera réalisée vers 11h, une deuxième vers 14h et enfin une troisième à partir
de 16h. Cette dernière aura la particularité d'être dégustée et votée par un jury composé d'un
professeur du lycée de la Hotoie, d'un jeune agriculteur producteur et d'une personne de la mairie
d'Amiens.

Un marché du terroir
Plusieurs producteurs seront sur place pour vendre et parler de leurs produits. Aujourd'hui le grand
public ne connait pas encore très bien le métier d'agriculteur ni les cultures. Peu de gens savent que
lorsqu'ils achètent leur salade en grande surface, ils payent plus cher que s'ils allaient voir leur voisin
producteur ! Le but de Papilles en fête est aussi de parer à toutes ces idées préconçues.

Une exposition d'animaux
Enfin, en parallèle et pour attirer les enfants, des animaux seront exposés : veau, mouton, cochon,
poules et lapins seront au rendez-vous. Des panneaux seront disposés autour des enclos, présentant
ainsi les caractéristiques de ces bêtes. Grâce à ces panneaux, les visiteurs pourront répondre au
quizz et échanger avec les agriculteurs présents.
Rendez-vous donc mardi 28 sur la place Gambetta ! Plus de renseignements au 03.22.53.30.08.
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