
La c’est showette !

Comment faire découvrir une variété de pommes de

terre made in France aux Français ? En allant

directement à leur rencontre dans les grandes villes

du pays !

La pomme de terre Laurette, lancée en 2011 par la

société Pom’Idéal basée à Witternesse (62), va faire

son show. A bord d’une remorque imaginée comme

un « food truck », la Laurette va sillonner les routes

de France durant le mois de juin pour se faire

croquer par les Français. Unique, elle est fondante en

bouche, douce au palais et s’adapte à toutes les

recettes. Déjà cuisinée par des chefs étoilés comme

Marc Meurin ou Florent Ladeyn, la pomme de terre

Laurette se fait encore un peu discrète dans les

assiettes. Le road show est ainsi l’occasion de faire

découvrir une variété de pomme de terre 100%

made in France. Top départ le 2 juin à Lille avec des

étapes à Chartres, Lyon et Nantes et d’autres à venir

à la rentrée de septembre.

Le must de la pomme de terre, made in France

D’origine française par sa semence, la Laurette
est produite par 37 producteurs, très
majoritairement dans l’Hexagone, des Hauts-
de-France à l’Aquitaine en passant par le
Centre, la Vendée, la Bretagne, le Rhône-Alpes,
et la Champagne-Ardenne. Goûteuse, fine et
fondante en bouche, délicate pour le palais, elle
est facile à cuisiner et se décline en salade,
poêlée, vapeur… Savoureuse, elle se marie avec
bon nombre d’aliments. Florent Ladeyn la
cuisine en « espuma », une mousse légère,
accompagnée de Saint-Jacques et Marc Meurin
lui prête des notes provençales en
l’accommodant avec des aubergines, des
courgettes et des poivrons.
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Pour démarrer son tour de France, la Laurette
fait étape à Lille. Rendez-vous le 2 juin de
16h30 à 19h30, place Rihour. Avis à tous les
gourmets ! La Laurette se laissera déguster en
version rissolée. Chacun pourra bien sûr
donner son avis sur la variété, avant de
repartir avec un sac de pommes de terre
offert, histoire de poursuivre l’expérience
culinaire. Le plus chanceux découvrira
également la pomme de terre d’Or glissée
dans l’un des sacs à chaque escale. Magique,
cette pomme de terre lui permettra d’accéder
au tirage au sort pour remporter un séjour de
2 personnes d’une valeur de 1500 €, 2
Cookeo® ou 1 Ipad®.

Le 2 juin, 
la Laurette vient à la rencontre des Lillois


