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avons d’excellents produits à
présenter. Il y a un retour à
l’authenticité et à la proximité
en matière alimentaire, qui
rend les produits du terroir
tout à fait à la mode.» Ce ne
sont pas les jeunes témoins de
la Fondation rurale interjurassienne pour la consommation
des produits du terroir, présents hier à Paris, qui diront le
contraire: ils ont goûté de tout
et ont tout aimé, ils adorent ça
et le disent tous les jours sur
leur page Facebook (terroir juraregion).
Claude Hêche: «Des chefs
étoilés remettent au goût du
jour des produits de tous les

jours et de tous les temps: le
fromage, la pomme de terre.
Ce ne sont pas des produits
dépassés: on les trouve partout. Une revisite qui rend la
gastronomie à portée de tous!»

  
Et les Jurassiens auront pu
profiter, à leur mesure, de cette fenêtre pour faire connaître
notre région «sans feu rouge»,
comme se plaît à souligner
Pierre-Arnauld Fueg, maire de
Porrentruy, sous les yeux de la
présidente du Parlement Anne
Roy qui ne saurait le démentir.
Sauf pour les bouchons peutêtre... "#    

