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Tartare de veau, accras de rillettes de Tours, poulette de Racan ou encore sablé au lard : 45 convives ont dîné « tout
viande ».
J e préfère prévenir : " Pour une histoire de la viande ", ce n'est pas un plaidoyer de bidochards !, précise Bruno Laurioux, codirecteur de l'ouvrage.
Le dernier livre des Presses universitaires François-Rabelais est, en réalité, le compte rendu d'un colloque qui retrace l'histoire de la viande, de la mise en place de l'élevage
dans l'Antiquité jusqu'aux tendances imaginées pour demain.
L'occasion, pour le chef tourangeau Henri Leclerc et l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation (Iehca) d'organiser, à la Villa Rabelais, siège de la Cité de la
gastronomie, un repas « Tout viande ».
Au programme pour les 45 convives qui s'étaient inscrits : un cocktail puis un menu à base de bœuf, de veau, de porc ou encore de volailles déclinés à l'envi.
« Comme le vin, la viande raconte une histoire, explique le chef Leclerc, sommelier de formation. La bonne viande – que je distingue de celle qu'on peut manger tous les jours –
raconte une émotion en fonction de son terroir d'origine, de son élevage.
« Ça a été notre moteur pour le déroulé de la soirée. On a composé le menu avec cœur pour partager notre passion avec les convives. »
La viande s'est ainsi invitée jusqu'au dessert où un sablé au lard accompagnait un « œuf mayo » fait d'un blanc mangé et d'une mayo citron.
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