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Mythique petit-beurre
Un gâteau d’enfance, qu’on
croque au goûter ou qu’on
apprécie dans un dessert ? Le
petit-beurre de Nantes. Inventé
par Louis Lefèvre-Utile en
1886, le petit-beurre de la
marque LU est célèbre dans le
monde entier.
Il a une inscription à
l’ancienne, qui donne à ce
produit industriel un aspect
artisanal. On en fabrique plus
de 9 000 tonnes par an dans l’usine de La Haye-Fouassière,
au sud de Nantes. La recette ? Farine de blé, sucre, beurre,
lait écremé en poudre, sel et poudre à lever, plus arôme
vanillé. Il se veut véritable petit-beurre et se revendique
comme tel sous l’appellation « VPB », ce qui veut dire
Véritable Petit Beurre.
Enfin, saviez-vous que ces biscuits de forme rectangulaire
ont 52 dents arrondies sur les bords qui correspondent au
nombre de semaines de l’année, quatre coins qui
représentent les saisons, et 24 petits trous comme les 24
heures de la journée ? Ces caractéristiques ont été inventées
par Louis Lefèvre-Utile pour illustrer que ce petit gâteau peut
être mangé à n’importe quel moment.
De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev en. Het bestand is mogelijk v erplaatst, heeft een andere naam gek regen of is v erwijderd. Controleer of de k oppeling v erwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

d’après Le Point, le 3 juillet 2014
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À propos du petit-beurre, de quoi est-ce que l’auteur ne parle pas dans le
texte ?
A De sa réputation.
B De ses ingrédients.
C De son origine.
D De son prix.
Het petit-beurrekoekje heeft speciale uiterlijke kenmerken.
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest waarom de
bedenker van het koekje hiervoor heeft gekozen.
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