Bon-Secours, le 19 octobre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE DU
PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
JURY DES FINS GOURMETS 2022 : un très grand millésime
Ce jeudi 13 octobre, à Orchies, les jurés de la 16ème édition du Jury des Fins Gourmets des
Plaines Scarpe Escaut ont été mis à contribution pour tester les produits et recettes de 18
producteurs et productrices de notre territoire.
Sélectionnés pour leur qualité, leur origine locale et leur fabrication respectueuse de
l’environnement, plusieurs produits et recettes ont été jugés selon différents critères : le goût,
l’odeur, la texture, la présentation, l’originalité et la mise en valeur du territoire.
De l’avis de tous, cette année était vraiment un
millésime exceptionnel de par la qualité et la grande
diversité des produits qui ont concouru.
Du côté belge, ce sont les transformateurs laitiers
qui ont particulièrement retenu l’attention du Jury
composé d’habitants, de professionnels et de
représentant de la presse. Ainsi la chèvrerie de
Callenelle s’est vue récompensée par un Coup de
Cœur de la Presse pour sa croûte fleurie à la Paix
Dieu.
Quant à Anne-Chantal Dupont, la glacière de
Mystères et boules de glace à Lesdain, elle a
enflammé le jury avec sa glace à la chicorée et au
caramel de cassonade. Elle repart avec la plus
haute distinction ainsi qu’avec un Prix Coup de
Cœur à la fois des Chefs et de la Presse. Une vraie
razzia de prix bien méritée.
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A épingler aussi les huiles locales proposées par deux jeunes femmes, une huile de colza pour
Camille Fauvarque de Lamain et une huile de caméline pour Éline Dufossez de Gaurain) qui
démontrent qu’innovation et diversification sont bien au féminin.

L’ensemble des résultats se trouve ci-dessous et est consultable sur le site du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut.
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