Date : 01/11/2021
Heure : 08:26:58

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 510
Page 1/2

Visualiser l'article

Montbartier. Leur petit-déjeuner franco-argentin concourt à Paris

Dany et Lorena se préparent dans leur maison de Montbartier DDM Daniel Bolhy
l'essentiel Lorena et Dany, habitants de la commune, présenteront un petit-déjeuner franco-argentin à Paris.
Un beau défi.
C'est sous le haut patronage du ministère de l'Economie et du ministère de l'Agriculture que se déroule ce 4e
trophée national du Petit-Déjeuner Gourmand pour redonner ses lettres de noblesse au petit-déjeuner.
Créé en 2017 par Tables & Auberges de France dans le cadre de la Journée Nationale du Petit-Déjeuner,
ce trophée a pour vocation de sensibiliser les professionnels, le grand public et les médias sur la valorisation
d'une prestation gastronomique à part entière, la mise en avant des recettes "fait maison" et des spécialités
de nos terroirs, la valorisation des produits frais locaux de saison, le savoir-faire d'une profession à travers
l'accueil et le service personnalisé et, ainsi, mieux consommer dans nos habitudes alimentaires.
Dans la catégorie "Petit-Déjeuner de Terroir grand public", une habitante de Montbartier, Lorena Acin,
secondée par son conjoint, Dany Drof, est qualifiée pour les finales qui se dérouleront le mercredi 17 novembre
à l'école de Paris des métiers de la table.
Sept concurrents face à nos Tarn-et-Garonnais
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"Mon mari cuisine plus que moi, explique Lorena, c'est une tradition dans la famille, c'est en rencontrant
Olivier Verheecke, chef de l'Etang d'O à Villemur que je me suis décidé. Ma maman, française, est toujours
en Argentine, car nous sommes Argentins. Elle a toujours fait de belles pâtisseries et nous a appris à aimer
la cuisine. Mon mari adore aussi cuisiner, ce qui fait que nous avons envoyé le dossier pour concourir".
Dany précise : "Il a fallu envoyer des photos d'un petit-déjeuner avec les recettes et un prix de revient à ne
pas dépasser. Ce n'était pas simple, on n'y croyait pas beaucoup, pourtant on y est arrivé".
Lorena est artiste peintre, graveur, décoratrice. Elle aime bien changer les décors, connaître "autre chose"
et ce défi, elle a voulu le faire avec Dany. "Notre façon de voir la vie, dit-il, c'est d'éviter la routine. Je suis
musicien chanteur, je cuisine souvent, et c'est génial de faire des choses différentes. C'est passionnant".
Pour la grande finale, Lorena et Dany ont déjà préparé leurs ingrédients. Ils peaufinent maintenant leurs
recettes car il faudra composer un petit-déjeuner pour deux personnes en 2 h 30 et ils ont choisi d'associer
le terroir de notre région et celui de l'Argentine. "Il nous reste à régler le temps, à organiser notre planning de
confection des différents sujets pour être dans le temps imparti".
"C'est une belle aventure, conclut Lorena, nous faisons ça pour le plaisir et pour faire découvrir les
petites gourmandises Argentines. Nous remercions les organisateurs de ce concours qui nous offrent cette
possibilité".
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