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Les Produits Tripiers retournent sur les
bancs de l’école en ÎLE-DE-FRANCE !
- Du 1er au 30 novembre 2017 -

En novembre, bienvenue à l’école des Produits Tripiers !
L’objectif ? Réviser ses classiques, apprendre plein de trucs et
astuces sur les Produits Tripiers.
Un programme complet de révisions de toutes les matières
pour maitriser la diversité des espèces, la variété des
morceaux, la richesse des saveurs, la multitude de recettes et
devenir incollable sur le 5ème quartier !
INSTITU’TRIPES n°1 LES CHEFS
Dans votre région, ce ne sont pas moins de 215 établissements
qui mettront les Produits Tripiers à l’honneur sur leurs cartes et
régaleront leur clientèle !
Pour connaître la liste des restaurants participants dans votre région :
http://www.produitstripiers.com/restaurants/liste

INSTITU’TRIPES n°2 LES ARTISANS BOUCHERS ET TRIPIERS
Les artisans tripiers et bouchers de la région sont les meilleurs
professeurs pour cette initiation aux travaux pratiques tripiers.
En parfaits institu’tripes, ils enseigneront leurs secrets sur les
Produits Tripiers (recettes, qualités nutritionnelles et idées
culinaires).
Pour connaître la liste des artisans tripiers participants dans votre région :
http://www.produitstripiers.com/artisans/liste

INSTITU’TRIPES n°3 GMS
Les supermarchés et hypermarchés sont immanquables pour les fournitures tripières. Accessibles
partout en France, leurs rayons triperies offrent tout ce dont on peut avoir besoin pour réaliser des
recettes tripières !
BIENVENUE AU MASTER TRIPES !
Du 14 au 22 novembre, les Produits Tripiers parcourent la France et
organisent des Master Classes à Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux et
Lyon. Chefs et artisans feront déguster des recettes originales autour
de spécialités tripières locales.
Dates, lieux, chefs et artisans sur www.produitstripiers.com
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