
Michel Troisgros, Michel Bras et Carlo Pétrini annoncés
à La fête de la vache Nantaise
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Type Événement

Dates Du 7 au 9 septembre

Lieu Le Dresny (Plessé)

Organisateur Pas Bête la Fête

En savoir plus

La fête de la Vache Nantaise c’est sans doute la plus grande Rave Party
sociétale du monde consacrée à une autre agriculture, symbolisée par cette
vache qui a bien failli disparaître.

Si la fête de la vache Nantaise est unique en son genre, c’est parce qu’elle est un immense
territoire de rencontres : entre paysans et ruraux, entre éleveurs de races domestiques
menacées et militants de la biodiversité, entre la ville et la campagne, entre le peuple et
ses intellectuels, entre cuisiniers de haute volée et consommateurs avertis. Avec Carlo
Pétrini comme parrain cette année, cette fête perdue dans la campagne, il faut bien le dire,
mais généreuse tout autant que populaire, bouscule les préjugés.

Trois jours de rencontres tous azimuts, de repas, de concerts n’épuiseront sans doute pas
les passions des 50.000 participants attendus qui en profiteront pour rencontrer quelques
300 autres passionnés invités spéciaux, venus présenter leur région, pas la pire, s’agissant
de produits du terroir: le Pays Basque.

Rendez-vous atypique et sans doute inclassable où se mêlent Michel Bras et Michel
Troisgros, des éleveurs, des artisans comme des universitaires pour aller à la rencontre de
ceux qui agissent au quotidien pour répondre à l’urgence écologique et construire un autre
équilibre économique, pour découvrir toute la diversité des races locales, à l’image de cette
vache Nantaise qui a bien failli disparaître et réfléchir collectivement avec l’Université
paysanne.

Créée en 1997, la fête n’a lieu que tous les quatre ans, il y a un espace enfants, des
parkings, que des bonnes choses pour l’esprit et l’estomac, incontestablement le hit de la
rentrée.
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