
Dilemme de la moutarde de Dijon
Il y a aussi des histoires tragiques dans le monde culinaire. Celui-ci raconte comment la moutarde de Dijon a
perdu sa patrie. La petite façade de la rue du Farbourg Bretonnière à Beaune, près de Dijon, ne donne pas
l'impression qu'environ 45 000 visiteurs par an franchissent le portail pour pénétrer dans la cour située
derrière. Mais la Moutarderie Edmond Fallot est l'une des plus anciennes moutardières de France. De plus, et
c'est là qu'intervient le drame, Edmond Fallot est le seul moutardier familial encore en France.

Ce qui définit la moutarde de Dijon
La moutarde de Dijon a été mentionnée pour la première fois au XIIIe siècle. La moutarde est chaude et est
fabriquée exclusivement à partir de graines de moutarde brune ou noire non huilées et moulues à froid. Cela
donne à la moutarde sa saveur intense.

Comment la moutarde de Dijon a perdu sa patrie
Un différend juridique entre les producteurs de moutarde de Paris et de Dijon a mis fin à la protection
régionale de l'origine par une décision de justice en 1937. Désormais, le nom moutarde de Dijon n'est plus lié
au lieu, mais uniquement à la recette. Dans les années qui ont suivi, la mondialisation a suivi son cours. De
grandes marques françaises comme Amora Maille sont rachetées par le géant de l'alimentation. La dernière
usine de moutarde de Dijon ferme en 2009. Les installations de production sont délocalisées en Europe de
l'Est et les graines de moutarde sont achetées au Canada. Dijon n'est que sur l'étiquette.

identité régionale
La moutarde de Dijon crée l'identité. Les Français ne parlent même de Dijon que lorsqu'ils parlent de
moutarde, et ils mangent surtout des produits étrangers. Edmond Fallot lutte depuis plusieurs années contre
cette perte d'identité. La marque "La Moutarde de Bourgogne", la moutarde de Bourgogne est 100%
Bourgogne. Cette moutarde est fabriquée avec de l'Aligoté, un vin blanc de Bourgogne, à la place du
vinaigre. Cela le rend plus crémeux et a un goût plus fin, mais il ne dure pas aussi longtemps. Utiliser du vin à
la place du vinaigre est un clin d'œil à la recette originale. Dans le passé, le verjus, le jus de raisins non mûrs,
était utilisé.

fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : La recette originale de la moutarde de Dijon / Comment la
grande épidémie de phylloxera a changé la recette de la moutarde / Concept muséal de la Moutarderie
Edmond Fallot / Perte d'appellation d'origine / Pourquoi la moutarde de Dijon provient aujourd'hui
majoritairement d'Europe de l'Est
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