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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 15 février 2016

HISTOIRE(S) de CHARRUES ET d’ASSIETTES
Deux agronomes-cuisinières à la découverte des visages du patrimoine culinaire
Berry, Cornouaille bretonne, Picardie
www.histoiresdecharruesetdassiettes.fr
DES PORTRAITS-REPORTAGES ILLUSTRANT LE PATRIMOINE CULINAIRE, À LIRE CHAQUE SEMAINE
L’association Histoire(s) de charrues et d’assiettes met en ligne son site Internet pour se doter d’un outil
performant et donner vie à son projet de valorisation du patrimoine culinaire.
Dès cette semaine, tous les lundis, le portrait d’un habitant de la région sera ainsi à découvrir sur le site
http://www.histoiresdecharruesetdassiettes.fr À travers des photos, des textes et des vidéos, seront présentés une
recette ou un produit de la région, en même temps que l’histoire personnelle de la personne qui nous les fait
découvrir. Les étapes de la réalisation de la recette sont détaillées sous une forme ludique, et enrichies des petits
plus de chaque cuisinier. Chacun de ces portraits propose également, dans un encart, un éclairage historique ou
technique sur un sujet agricole ou alimentaire en lien.

À PROPOS D’HISTOIRE(S) DE CHARRUES ET D’ASSIETTES
Histoire(s) de charrues et d’assiettes est un projet associatif d’une durée d’un an, ayant pour objectif la
valorisation du patrimoine culinaire de trois territoires français : le Berry, la Cornouaille bretonne, la
Picardie.
Convaincues que le patrimoine alimentaire est l’affaire de tous, amateurs comme professionnels, les
porteuses du projet, Marie Breton et Agathe Lang, passeront trois mois dans chacune de ces régions, de janvier à
octobre 2016. Elles s’intéresseront à la fois aux histoires personnelles de femmes et d’hommes qui contribuent
à rendre vivants les produits et recettes typiques de leur territoire, et à l’Histoire de l’agriculture et de l’élevage,
afin d’apporter des éléments de compréhension sur leur rôle dans la construction du patrimoine culinaire.

SUIVEZ LE PROJET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : https://www.facebook.com/histoiresdecharruesetdassiettes/
Twitter : @s_histoire

CONTACTS PRESSE : Marie BRETON – marie.breton@histoiresdecharruesetdassiettes.fr ou 06 20 06 47 91
Agathe LANG – agathe.lang@histoiresdecharruesetdassiettes.fr ou 06 38 50 13 81

