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Un championnat gourmand et décalé
- Les meilleures fondues du monde sont à sommand ! -

Un événement gourmand et décalé, mais pas seulement… Praz de Lys Sommand
Tourisme, en partenariat avec la Fruitière des Hauts-Fleury de Mieussy, propose un
grand concours de fondue par équipe, samedi 18 février sur le site de Sommand.

Le rendez-vous est donné sur le front de neige de Sommand, à proximité de la salle hors-sac, à partir
de 17h30.

Un championnat en 2 manches

Chaque équipe devra réaliser 2 fondues :

1. Une fondue type « Top Chef » dans un temps imparti avec des ingrédients fournis par
l’organisation : 4 types de fromages, à raison de 400 g par fondue. Chaque équipe doit
apporter son propre caquelon, sa cuillère en bois et son réchaud.



2. Une fondue libre où chaque équipe amènera la totalité de ses produits… tout est permis ! Jury
et équipes sont déjà sélectionnés, le public sera invité à admirer et animer la compétition - un
prix du public sera décerné après dégustation!

Une dégustation conviviale pour tous

Après le concours, la soirée continue en musique et le public pourra profiter d’un moment de
convivialité en dégustant une fondue. Ce sera l’occasion de partager un moment convivial entre
amateurs de fromage et de gastronomie de nos montagnes.

Le terroir à l’honneur

La Fruitière des Hauts-Fleury de Mieussy valorise la production laitière de 16 éleveurs principalement
de Mieussy et des villages alentours en fabriquant sur place Reblochon et Tomme de Savoie, depuis
1997. On retrouve toute l’année au village ses bons produits. Plus d’infos :
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/championnat-du-monde-de-somma

nd-de-fondue/
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