Informations presse 2016

ouvrent les portes
de leurs

Madeleines, spéculoos, crêpes dentelles, pain d’épices, petits-beurre...
font partie intégrante de notre histoire et participent au rayonnement
du patrimoine français et de ses régions. Pour présenter au plus grand
nombre la richesse et la diversité de ce patrimoine, Les Fabricants de
Biscuits & Gâteaux de France proposent leur événement national portes
ouvertes : «Les Fabriques Merveilleuses»

DU 06 au 08 octobre 2016

Un voyage merveilleux

Dans les secrets de fabrication des biscuits et gâteaux
A l’occasion des Fabriques Merveilleuses, une vingtaine de fabriques de biscuits et gâteaux à travers
toute la France ouvriront gratuitement leurs portes au public. Entre découvertes et gourmandises,
petits et grands seront invités à rentrer dans les coulisses de la fabrication des biscuits et gâteaux.
Au programme de ce voyage gustatif et sensoriel : visite des lignes de fabrication, anecdotes,
découvertes de spécialités, dégustations… tout pour partager un moment de plaisir autour des
biscuits et gâteaux.

Découverte & patrimoine

Une 5ème édition tout en histoires et émotions
Quelles sont les spécialités du nord-est de la France ? Quelle est l’histoire du biscuit rose de Reims ?
Quelle est la légende du sablé de Sablé-sur-Sarthe ? Comment est née la crêpe dentelle ? Quel est le
secret de la galette charentaise ? Comment prépare-t-on des Tuiles aux amandes ?...
Autant de réponses à découvrir lors des portes ouvertes des Fabriques Merveilleuses !
L’occasion d’apprendre en famille ou entre amis les histoires des spécialités de notre patrimoine,
les différents goûts et textures des biscuits et gâteaux, les ingrédients qui les composent… Chacun
pourra ainsi se rendre compte que la fabrication, même si elle est à plus grande échelle, est presque
comme à la maison !
Au travers d’un parcours ludique et pédagogique, les Fabriques Merveilleuses feront voyager les
esprits et les papilles de chacun. De quoi rentrer chez soi la tête pleine de souvenirs !

C o mme n t pa rtic iper *
Dès le 29 Août 2016, petits et
grands
gourmands
pourront
s’inscrire gratuitement sur le site

L’univers merveilleux des Biscuits &
Gâteaux de France est également à
retrouver sur :
www.facebook.com/biscuitsgateaux
www.twitter.com/BiscuitsGateaux

www.lesfabriquesmerveilleuses.com
*Inscriptions obligatoires,
dans la limite des places disponibles

qui sommes-nous ?
Créés en 1945, Les Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France réunissent une soixantaine de fabricants
de biscuits et gâteaux, PME régionales et entreprises nationales, dépositaires d’une grande diversité
de produits et garantes du patrimoine de la profession.
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