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Nice, le 11 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Alexandra Borchio Fontimp s’engage en faveur de la protection
des recettes et créations culinaires.

ALEXANDRA
BORCHIO FONTIMP

SENATRICE

Saisie par l'association Toqualoi sous la présidence de Me Thimothée Fringans-Ozanne et par le Collectif Cuisine Niçoise représenté par Franck Viano,
la Sénatrice des Alpes-Maritimes a questionné Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, afin de connaitre les pistes envisagées par le gouvernement pour garantir une véritable protection aux diverses recettes culinaires présentes et à venir dans chacun de nos territoires.

DES

ALPES-MARITIMES

CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

PRESIDENTE DU COMITE
REGIONAL DU TOURISME
COTE D’AZUR FRANCE

Originaire et élue d’un territoire réputé dans le monde entier pour la richesse et la
diversité de sa gastronomie méditerranéenne, Alexandra Borchio Fontimp a fait
preuve d’une oreille attentive aux demandes des associations et restaurants labellisés
« cuisine nissarde ». Cette dernière compte bien lutter contre le détournement des
recettes traditionnelles ou la récupération des recettes créatives au profit de certains
industriels de l’agro-alimentaire.
En effet, l’élue azuréenne partage le combat de l’association Toqualoi qui travaille
pour la mise en œuvre d'une loi permettant de protéger les recettes issues des gastronomies régionales comme les créations culinaires. A ce titre, elle affirme en sa qualité de Présidente du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France que “notre
cuisine et nos recettes sont des atouts incontestables de notre patrimoine national
comme régional”.
Ainsi, Alexandra Borchio Fontimp accompagnée de l'association Toqualoi et du Collectif Cuisine Niçoise sont heureux de vous convier à un point presse qui aura lieu le
jeudi 21 juillet 2022 à 9h30 au Restaurant "Lou Bantry" situé au 13 quai de
l'Amiral Courbet à Villefranche-sur-Mer en présence du maire de la commune
Christophe Trojani.
Au sein d’un restaurant labellisé "Cuisine Nissarde", la Sénatrice vous présentera la
collaboration la liant à l’association Toqualoi et ayant pour objectif d’offrir un véritable cadre législatif à un des atouts principaux de notre pays : notre gastronomie.
En ce sens, afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous serions
reconnaissant de nous confirmer votre présence par retour de ce mail ou par téléphone au 06 70 91 48 83 (Loïc Grenard - Presse Sénat).
En vous souhaitant une agréable et gourmande semaine,
Alexandra Borchio Fontimp, Sénatrice des Alpes-Maritimes
Association Toqualoi sous la présidence de Me Thimothée Fringans-Ozanne
Collectif Cuisine Niçoise représenté par Franck Viano
Pour retrouver l’intégralité de la Question écrite au Gouvernement de Madame la
Sénatrice des Alpes-Maritimes: cliquez ici.

