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Foire d'Auxerre

GASTRONOMIE■ Une douzaine de bars et restaurants de tous horizons sont installés « place des restos »

Déguster les saveurs d’ici et d’ailleurs

Lucile Preux
lucile.preux@centrefrance.com

L a Sa vo i e e t l e G e r s
d’un côté, le Brésil et
les Antilles de l’autre,

la 90e foire d’Auxerre fait
voyager son public. Dans
l’espace restauration, une
douzaine d’enseignes sont
i n s t a l l é e s d e p a r t e t
d’autre de la scène, l’idéal
pour profiter, ce soir, du
concert gratuit de Malta
vern. Le plus dur sera de
choisir son stand.

Autour du monde
À déguster d’habitude

sur les marchés de Sens et
de Paron, les produits de
SuzyKelly Laureano ont
un point commun : le ma
nioc. « On en met partout,
comme accompagnement
dans nos plats, sous forme
de farine de manioc dans
nos gaufres salées ou nos
crêpes. » À boire, la Guara
n a , d u f r u i t d u m ê m e
nom : « C’est la boisson la

plus connue au Brésil. » La
boisson, c’est aussi la spé
cialité de Fimbart Fran
çois. Il tient le stand de
L’esprit Caraïbes, aux bou

teilles de rhum colorées.
Plus ou moins forts, « les
alcools ont été fabriqués
aux Antilles. Les rhums ar
rangés macèrent au soleil

au fond du jardin, ça mi
jote à petit feu ! Les bou
teil les sont également
peintes par des artistes lo
caux, elles sont décorées

de manière à être réutili
sables par le client ensui
te, pour présenter autre
chose », détaille encore le
patron venu du Morbihan.

Il recommande particuliè
rement le mojito créole,
ou encore le rhum au bois
bandé aux vertus aphrodi
siaques, tous deux dans le
top des meilleures ventes.

Spécialités françaises
Les adeptes de la gastro

nomie française préfére
ront les rillettes, foies gras
et autres produits à base
de canard d’Alain Rance,
ou bien le Beaufort d’été,
le bleu de Bonneval et les
déclinaisons de saucissons
du chalet de Lucas Lom
bardo, venu d’Albertville
en Savoie.

La Bourgogne n’est pas
en reste, surtout sur la
« place du marché ». On y
trouve Frédéric Perniceni
et ses caramels au rhum,
yuzu ou beurre salé aux
cristaux de sel de Noir
moutier. « On les fabri
quait depuis plusieurs an
nées avec ma femme, qui
t i e n t u n e c r ê p e r i e à
Autun. Elles avaient un
franc succès alors on a
créé notre marque il y a
six mois ». Des produits
d’ e xc e l l e n c e m a d e i n
Bourgogne, et une pâte à
tartiner au chocolat et
noisettes du Piémont qui
vaut, à elle seule, le dé
placement. ■

Pão de queijo, rhum, fro-
mage de Savoie ou canard
du Gers. Mets et boissons du
monde entier s’amoncellent
sur les étals de la bien nom-
mée « place des restos »,
passage obligé des visiteurs
d’Auxerrexpo.

ANTILLES. Mojito créole ou rhum arrangé, Fimbart François vend ses alcools dans des bouteilles peintes à la main. PHOTO M. BOISJOT

CONCERT ■ Maltavern
L’artiste Gervaise a donné un concert gratuit, hier, pour
ouvrir la soirée dans le hall restauration. Ce soir, Malta
vern prend le relais à 19 h 30. Les visiteurs n’ont cepen
dant pas le droit de se lever pour danser. ■

ANIMATIONS ■ Mentalisme
Après avoir, hier, présenté ses bols chantants, Manu Dorev,
bouddhiste, hypnotiseur et magicien présentera un numéro
de mentalisme, aujourd’hui dès 13 heures, dans le hall
dédié aux loisirs.

RAPPEL ■ Port du masque obligatoire
Au sein d’Auxerrexpo, des règles bien strictes sont à res
pecter pour éviter la propagation du Covid19. Le port
du masque est obligatoire dans tous les halls comme
dans le parc automobile. Il est par ailleurs obligatoire de
se désinfecter les mains avant d’entrer dans chaque es
pace. Des sens de circulation veillant à éviter les croise
ments ont été instaurés. La distance d’un mètre doit
être respectée entre chaque visiteur. Enfin, la fréquenta
tion ne doit pas dépasser les 1.530 personnes en simul
tané dans le bâtiment. ■

AU PROGRAMME ■ Ce weekend
Auxerrexpo est ouvert au public de 10 à 22 heures ce sa
medi, et de 10 à 18 heures demain. L’accès à la foire
comme au parking est gratuit. ■

■ EN BREF

PORTRAIT. Manu Dorev, mentaliste. PHOTO MARION BOISJOT

Venez jouer avec L’Yonne républicaine

QUOTIDIEN ■ Dans le hall principal d’Auxerrexpo, à côté du stand de l’AJ Auxerre, l’équipe de L’Yonne républi
caine vous accueille et répond à vos questions. Il est possible de souscrire un abonnement au journal ou de
s’installer simplement pour feuilleter l’édition du jour. Un jeu concours est organisé tout au long de la foire
avec pour lot un panier gourmand. Le tirage au sort sera effectué ce dimanche.


