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Je consulte

Mailly-Champagne / Gastronomie Une foire sacrément arrosée

Par L'union-L'Ardennais

De mémoire d'organisateurs, jamais la foire gastronomique de Mailly-Champagne qui se déroule toujours pendant les trois jours de Pentecôte n'avait été
autant arrosée !
Pour cette 19e édition, le verre de dégustation ne suffisait pas à équiper le visiteur, encore fallait-il y ajouter le parapluie ou l'imperméable !
Ils reviendront
Si la pluie presque continuelle le dimanche et le lundi n'a pas incité certains visiteurs à venir flâner sur la foire et si elle n'a pas permis non plus aux
différents groupes folkloriques de se produire dans les rues comme cela se fait habituellement ; elle n'a cependant pas arrêté les fidèles habitués qui sont
venus se réapprovisionner, ni les amateurs de bonnes choses venus parfois de très loin.
Belges, Hollandais et Anglais ont fait honneur aux produits « made in France » que proposaient les quelque cent exposants installés chez l'habitant. Il y
avait un bel échantillonnage du savoir-faire viticole mais aussi une grande variété de produits artisanaux tels que fromages, salaisons, huile d'olive, épices,
café, thé, foie gras et autres spécialités. Bref, tout ce qu'il faut pour satisfaire les palais les plus exigeants !
Compte tenu du contexte pluvio-économique, les exposants venus de toute la France étaient, dans l'ensemble, plutôt satisfaits de leur succès et, la plupart
d'entre eux seront présents en 2014 pour arroser, avec modération, mais sans pluie, si possible, le 20e anniversaire de cette manifestation que le
président de l'association « Mailly-Animation », Jean-Claude Remy, et toute son équipe commencent déjà à concocter.
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