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DE VILLE PARCOURS 

les fondus 
du fromage 

TEXTE : SONIA DESPREZ 

Entre événements chics et adresses terroir, le fromage se célèbre dans tout Paris. 

La preuve en adresses et en événements ! 
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La Mi lk Factory 
Cette drôle de QOlerie. e\pOCe pluridl5dpfinalre rut.iont. mode et mohn. 
a ouvert ses portes le 12 septembre dernier. sur une bome Idée de la 
collective des produits la11:ien. Id. c'est donc une sorte de labora
toire d'idées mêlant art culinaire et expression plastique 
contemporaine, autour des produiu laitien. la façon de les manger. 
les outils.- l'� inouourale en illustre très bien respm : six de
liQnen (Fx Bolléry. Germain Bourré. Stéphane Bureaux. Claudio Or 

lucd. les 55 � et Iule Rothhohn). invité par Céole Cou. une spé
cialiste du 'design a.ilinaire". ont planché sur une Question : « Comnent 

présenter le fromage ? ,._ 
Le résultat se déctne en tut ploteoJx explorcrt les motiè"es (boll. verre. 
marbre. oistoL). la tedl dogie. rhumour et rnventivité, un Jeu de 'plo

teoux ô déstructurer'. des doches œlOrties précieuses et trornporenta 
une valise ô fromage garnie de 'mini-caves•. des plateaux façon 
napperon de � dentelé_ Outre ces événements ponctuefs. la MilR 

Foct.ory propo1e une série de pubficotions et cfinformotions créotlves. 
,olies ( avec des recettes) et gratuites ô télécharger \Ur IOO site très pop. 
où ron trouve même une 'rnllR TV'! Un neu ô 1Uivre 
MIR Foctory, s, rue Poul Bert, ne. Expo "Design wr un plateau". 
Jusqu'au 14 janvier, du mardi au samedi de B h ti 19 h, ffltrile llbre. 

www.lamlllrfacto,y.com 
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