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« La plus grande table de Meuse »

Quatre-vingts exposants sont attendus cette année. Photo d’archives Franck LALLEMAND

Le 11e Salon des vins, de la
gastronomie et des arts de la table
a lieu ce week-end, les 10 et
11 mars salle Cassin, à Verdun. Ce
sera la première édition organisée
par le Basket club verdunois, qui en
a repris les commandes l’an dernier.
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a passation de pouvoir a
eu lieu il y a tout juste un
an. À la fin du 10e Salon,
Jacques Laurent, président de
l’association du Faubourg Pavé,
annonçait officiellement la reprise de l’événement par le Basket club verdunois (BCV). Un
an plus tard, on y est. Le Salon
a gardé son âme, mais quelques
modifications ont été apportées
par la nouvelle équipe.
Plus de concours de la
meilleure tourte ou du meilleur
pâté lorrain, mais une attention
toute particulière sera apportée
au lycée hôtelier de Verdun, le
lycée Alain-Fournier. « Il n’était
pas assez mis en valeur », estime Raymond Bianchi, président du BCV, aux manettes de
l’organisation. « Ce lycée est un

petit bijou et on ne s’en sert
pas ». Les élèves présenteront
leur savoir-faire aux visiteurs du
Salon en cuisine, boulangeriepâtisserie mais aussi en dressage de table. Ces épreuves
auront lieu le samedi, et la
remise des prix aura lieu pendant la soirée au cours du
dîner-spectacle.

Démonstrations culinaires
Quatre-vingts exposants venus
de toute la France sont attendus
ce week-end salle Cassin pour
présenter les produits de leurs
terroirs. « Nous aurons aussi

des producteurs qui présenteront des vins étrangers, notamment de Hongrie », annonce
Raymond Bianchi. Le président
entend donner une place plus
importante dans les années à
venir aux producteurs meusiens, pour mettre en valeur la
richesse du patrimoine culinaire local. « Nous aurons des
producteurs Meuse et Merveilles », mais Raymond Bianchi espère faire venir lors des
futurs événements d’autres produits phares du secteur comme
les dragées Braquier par exemple.

Informations pratiques
11e salon des vins, de la gastronomie et des arts de la table, salle
Cassin, zone de loisirs du Pré l’Évêque à Verdun.
Samedi 10 mars : de 10 h à 20 h (puis dîner spectacle).
Dimanche 11 mars : de 10 h à 18 h 30.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 13 ans.
Réservation des repas auprès du Clair de Lune au 03 29 86 09 14.
> Plus d’informations au 06 73 61 77 05.

Dimanche, deux chefs
verdunois, Daniel Lorrain du
Canta et Laurent Desroches de
la Gargote proposeront des démonstrations culinaires avec les
élèves du lycée Fournier.
Le Salon des vins, de la gastronomie et des arts de la table
sera désormais l’un des grands
événements annuels du BCV.
« Nous avons 200 licenciés »,
rappelle Raymond Bianchi.
Pour faire tourner le club, « il
faut des partenaires, des sponsors, mais il faut surtout faire
rentrer de l’argent. Nous faisons beaucoup de déplacements chaque année pour les
compétitions. Avec la région
Grand Est, nos déplacements se
font aussi de plus en plus loin ».
Si l’actuelle équipe du Salon
peut compter sur le soutien de
la précédente, qui n’est jamais
très loin, le BCV s’y connaît en
salons. Le club a en effet organisé pendant plusieurs années
le Salon des antiquaires
verdunois.
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