Col tricolore pour Miche Aninat?
"
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Le charcutier d'Hérépian concourt pour la première fois au Mof.
On l'avait quitté, il Y a moins
actuelle en servant à leurs hôd'un an, alors qu'il était en lice
tes des produits de la ferme;
pour le championnat du monélaborés à partir de leurs cultude du pâté en croûte. Cette anres ou leur élevage. 'Ce sont
née, Michel Aninat participe
les parents, Maryse et André,
qui ont ouvert la boutique à Héau concours des Meilleurs
répian .. Où, aujourd'hui encoouvriers de France (Mot) dans
re, Michel et son frère Gilles
sa catégorie charcutier-traiconjuguent nouvelles technoteur et traiteur. Les épreuves
logies et recettes ancestrales
qualificatives
auront, lieu
« pour
fabriquer
comme
lundi 20 et mardi 21 octobre,
avant
des
produits
naturels
,dans le cadre du carrefour des
, sans conservateurs sans addimétiers de bouche, à Niort.
tifs et saris colorant», comme
Thème imposé: "Le mariage",
ils
aiment à le rappeler.
avec exposition des œuvres à
Pour sa préparation, Michel
la clé.
Aninat a quelque peu délaissé
Les sujets de cette sélection
la boutique et les marchés
sont terrine de pieds de co-'
pour
investir l'atelier qu'il s'est
chon aux ris de veau et moconstruit.
Avec l'aide de Farilles; deux saucissons cuits
bien
Lefebvre,
plus prompt
pistachés ,~n brioche ainsi
que le local de l'étape à réaliqu'un troisième produit découser de beaux dressages, il s'apvert le jour "J" de l'épreuve
plique. « Surtout, sur les petipratique. L'épreuve orale duretes, déclinaisons, là où il y a
ra vingt minutes. Elle portera
de la cuisine. En charcuterie,
sur l'engagement comporteje n'ai absolument rien à lui
mental et permettra aux préapprendre», confiait le chef
tendants à cette épreuve qualide l'Octopus avec un élève
ficative d'accéder un peu plus
prêt, comme toujours, à faire
au Graal, le col bleu, blanc et
du beau, mais surtout du bon.
rouge si convoité.
Après
trois
ou
quatre
Une façon, pour Michel Aninat
concours, Michel Aninat se dit
de rendre 1 hommage à ses
prêt à affronter l'épreuve regrands-parents qui, avec une '
~doutée. Pourla première fois.
auberge dans le Tarn, étaient
Espérons que ce soit la bonite .
les précurseurs de la pratique • MicherAninat a délaissé un p~ules marchés pour se préparer. Archives
c.c.
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