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Concurrence. Qui, du Royaume-Uni ou de la France, est le
champion du fromage ?
Plus de 1 000 fromages seraient produits de manière artisanale au Royaume-Uni. Une estimation qui fait
frissonner de bonheur la presse britannique, qui en profite pour répandre son fiel à l’égard de la gastronomie
française.

SOURCE :

Courrier international

Partager

Stilton ou Bleu d’Auvergne ? Cheddar ou mimolette ? Le débat s’est retrouvé subitement relancé outre-Manche cette
semaine avec une affirmation d’Edward Hancock, fondateur de la boutique en ligne Cheesegeek, selon lequel le
Royaume-Uni produit désormais plus de 1 000 variétés différentes de fromage artisanal. Soit le double des 550
“misérables” fromages reconnus pour l’Hexagone, selon le Daily Express.
.
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LIRE AUSSI Sacrés Français. La France, patrie de la malbouffe

Largement relayée par la presse britannique, l’information pourrait pointer la fin de “l’hégémonie de la France” dans
le domaine du fromage artisanal, rapporte le très sérieux Times mardi 10 mai. Un retournement que le quotidien
attribue à “un engouement pour la fabrication de fromage artisanal ayant déclenché une vague de créativité de ce côté
de la Manche”.
Quelques jours plus tard, le Daily Telegraph allait plus loin en titrant : “Pardon, les Français, mais les Britanniques
sont meilleurs que vous en cuisine”, suivi de la réflexion : “Une victoire d’autant plus douce qu’elle aura mis le temps à
venir. Des centaines d’années pour être précis.”
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LIRE AUSSI Opinion. Pourquoi la nourriture est bien meilleure en Grande-Bretagne qu’en France

Car, pour ce journaliste londonien, la dégustation d’un vin mousseux du Kent a levé le dernier doute sur le fait que
le Royaume-Uni n’avait plus à se cacher pour sa gastronomie. Et surtout pas derrière l’Hexagone,qui a laissé sa
culture culinaire se faire piétiner par la multiplication de fast-foods sur son territoire, ces dernières années. Au
Royaume-Uni, pendant ce temps :
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