Communiqué de presse

Une Fête de l’Ail Rose 2013 sous le signe de la convivialité
Le 2 août dernier, s’est déroulé à Lautrec la Fête de l’Ail Rose, l’évènement estival incontournable
du Tarn. Comme chaque année depuis sa création, la bonne humeur était de mise, de nombreux
participants étaient au rendez-vous sous un soleil radieux !

Le joyau du Tarn sous toutes ses coutures
Le Syndicat de Défense du Label Rouge et de l’IGP Ail Rose de Lautrec a rassemblé
passionnés et curieux autour de son produit phare dans une ambiance festive animée
par Macadam Zik Band. La journée a été bien rythmée, entre la préparation et la
distribution de la fameuse soupe à l’ail rose offerte aux visiteurs, la démonstration des
majorettes de Roquecourbe, le concert d'orgue et de violon alto à la Collégiale St Rémy,
l’intronisation de nouveaux membres de la confrérie et les différents concours.
22m90, c’est le nouveau record qui a été atteint vendredi dernier lors du concours de la
plus grande manouille, battant celui de l’année dernière qui était de 22m71. La somme
récoltée lors de la vente de cette manouille a été reversée au profit de l’Association
Hôpital Sourire, représentée entre autres par son Président.

Des compositions artistiques d’exception
La créativité des deux participants au concours de composition artistique est à
signaler, car la récolte de cette année ayant été très tardive, l’ail a tout juste été
sec pour la fête 2013, et les participants n’ont pas eu le délai habituel pour
réaliser leur chef d’œuvre. Le grand gagnant a été la création « Arên’Ail »,
réalisée par le club de Rugby Lautrécois Les Aillets. Une composition
commandée par la coopérative Alinéa pour promouvoir l’Ail Rose de Lautrec
dans le Sud-ouest, côté basque.
Le Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec, tient à remercier les participants de cette
épreuve ainsi que ceux qui se sont impliqués dans le concours de grappes car
l’exercice n’a pas été facile à réaliser étant donné le peu de temps et d’ail sec qu’ils ont eu à leur disposition.

Composition gagnante : l’Arên’Ail

Le concours de tarte à l’Ail Rose de Lautrec a rassemblé une douzaine de participants. C’est la tarte napolitaine à
base de courgettes et de sauce tomates qui est la grande gagnante 2013. Vous pourrez retrouver la recette sur
notre site internet www.ailrosedelautrec.com.
La journée s’est terminée autour de la fabounade (cassoulet géant) qui a été appréciée par plus de 1 000 convives.
Rendez-vous l’année prochaine, le vendredi 1er août 2014, pour une nouvelle édition partagée entre dégustation,
création et découvertes !
A propos de l’Ail Rose de Lautrec
En 1966, l’Ail Rose de Lautrec obtient le Label Rouge et officialise ainsi sa qualité supérieure. Il est aujourd’hui encore le
seul ail à bénéficier du Label Rouge. En 1996, l’Ail Rose de Lautrec obtient une protection européenne avec l’Indication
Géographique Protégée (IGP).
Retrouvez toutes les informations sur l’Ail Rose de Lautrec sur le site Internet www.ailrosedelautrec.com
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