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getty
BIEN MANGER - Le premier guide français de la bonne bouffe est sorti jeudi 19 avril.

Par "Slow Food", il faut comprendre "cuisine lente". Et ce terme s'oppose volontairement à
celui de fast-food, qui depuis les années 70 ne cesse tâter du terrain dans le monde entier.
La cuisine traditionnelle a progressivement laissé place à la malbouffe qui engendre des
conséquences très néfastes pour la santé du consommateur. Le mouvement Slow Food
promeut une alimentation saine et traditionnelle qui a malheureusement tendance à
disparaître. Il encourage, entre autres, les uns et les autres à se réapproprier les plaisirs de
la table. Le premier guide français de cuisine lente est d'ailleurs sorti cette semaine, jeudi
19 avril. Il présente 100 produits français labellisés Slow Food : porc cul noir du Limousin,
brousse du Rove, fromage Salers, pomme coquette de Conflent... On y trouve également
les coordonnées de leurs producteurs et des grands chefs qui les cuisinent.

Publicité
Le mouvement Slow Food est né en Italie pour contrecarrer l'avènement mondial de la
restauration rapide. A la fin des années 70, c'est Carlo Petrini - journaliste et critique
gastronome - qui entame ce combat aux côtés d'autres activistes, en réaction à l'ouverture
d'un McDonald's en plein cœur du centre historique de Rome. Aujourd'hui, l'association
s'est développée dans 160 pays. Il raconte lors d'un entretien avec Le Parisien comment
cet acte de protestation est devenu un mouvement militant. "Par slow, il faut entendre
'réfléchir', 'avoir du respect pour le produit', et surtout,...
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