
Dominique Hutin n’est pas né journaliste. Il a d’abord endossé le 
rôle d’informaticien, d’antiquaire, d’intermittent du spectacle et de 
chef de projet formation avant de créer dans les années 90 « AOC, 
Agitation œnologique & culinaire ». 
Autodidacte, il se forme à l’œno-
logie et commence à écrire dans 
le magazine Régal en 2003. Il est 
ensuite journaliste et chroniqueur 
spécialiste du vin sur France Inter 
(« On va déguster »), Cuisine TV et 
dans des guides et revues spéciali-
sées. Très attaché à la Normandie, 
il y défend sa gastronomie, notam-
ment les cidres de la région. 
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Il y a des expériences culinaires dont on n’oublie pas les saveurs. Il y a des moments d’exception 
dont on ne perçoit pas sur l’instant, qu’ils nous bouleverseront. Il y a des rencontres qui chavirent 
par leur intensité et leur singularité. « La Grande Tablée des Cidres de Loire », événement porté par 
l’association des Cidres de Loire, qui aura lieu le dimanche 12 septembre sur l’Erdre à Nantes, fera 
partie de ces moments-là… « Je suis un cuisinier instinctif » lance à la cantonade, le chef Antony 
Cointre* dit « LE GROS », le tonitruant, l’emballant cuisinier qui aura marqué les esprits lors de sa 
venue sur TOP Chef 2021. Le dimanche 12 septembre prochain, il proposera 8 assiettes de saison, 
« on est sur la fraîcheur » à base de cidres de Loire, en accord mets-cidres. 50 places sont ouvertes 
à la billetterie du Voyage à Nantes dès cette semaine.

*Chroniqueur vu à la télé sur Paris Première « Très, très bon »

LA GRANDE TABLÉE LA GRANDE TABLÉE 
DES CIDRES DE LOIREDES CIDRES DE LOIRE

Billets disponibles 
à la vente sur

levoyageanantes.fr

12 septembre
à 12h30

50
places

65 € 
Déjeuner en 8 étapes 

Accords mets et cidres

ZOOM SUR LES ZOOM SUR LES 
CIDRES DE LOIRECIDRES DE LOIRE

Les Cidres de Loire fédèrent 
les producteurs de la Sarthe, 
la Mayenne, la Loire-Atlan-
tique, du Maine-et-Loire et 

mènent des actions en faveur 
du développement de produits 

cidricoles uniques par leur 
typicité et leur origine. L’Asso-
ciation pour la Promotion de la 
Production Cidricole du Maine 
(APPCM) a été créée en 1984 
en Mayenne et a pris le nom 

Cidres de Loire en 2012.

INFORMATION MEDIA - Le Voyage à NantesINFORMATION MEDIA - Le Voyage à Nantes
La Grande Tablée des Cidres de LoireLa Grande Tablée des Cidres de Loire

Déjeuner dimanche 12 septembre 2021 - 12H30Déjeuner dimanche 12 septembre 2021 - 12H30
Variations sur 8 cidresVariations sur 8 cidres

Grande Tablée des Cidres de Loire 
Dimanche 12 septembre 2021 - 12H30
Déjeuner en 8 étapes - Accords mets et cidres

Péniche Carpe Diem
65 Rue du Port Durand, 44300 Nantes

Billets disponibles à la vente sur levoyageanantes.fr
Déjeuner à base de produits cidricoles issus de la production des Cidres de Loire.

Repas préparé par le Chef Antony Cointre et animé par Dominique Hutin.

Antony Cointre n’est pas un chef comme les autres, c’est 
un cuisinier emballant. Son métier, il l’exerce avec instinct 

et passion. Celui qu’on sur-
nomme « le gros » possède 
un fort attachement pour 
les produits du terroir et les 
producteurs de nos régions. 
L’ex-comédien continue de 
briller près des cuisines en 
étant jury de la finale de 
MasterChef5 et en contri-
buant régulièrement à 
l’émission Météo à la carte 
sur France 3.

Une combinaison inédite, 2 personnalités de la  gastronomie, pas de battle, de l’exception

Antony Cointre , © Charlélie-Marangé Dominique Hutin
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CIDRES DE LOIRE
Sophie BELIN - Animatrice cidricole
9, rue André Brouard - 49100 Angers
lescidresdeloire.com

cidresdeloire

https://reservation.nantes-tourisme.com/selection/timeslotpass?productId=10228387674399&gtmStepTracking=true
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