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Pour la Fête des mères, offrir
un condensé de gastronomie
En partenariat avec
le groupe Dépêche,
chefs et spécialistes
culinaires des
Compagnons de
Prosper Montagné
déclinent sur
Carcassonne la box
gourmande des
« Toqués d’Oc »,
avec pour
thématique « De la
terre à l’assiette ».
Commandes
ouvertes sur
internet, box à retirer
au Purple Campus le
dimanche 30 mai.

C

’est une box gourmande sur laquelle se
sont penchées beaucoup, beaucoup de
bonnes fées. En l’occurrence
douze chefs, deux traiteurs,
deux boulangers, deux pâtissiers, six bouchers, trois charcutiers… Soit toutes les forces vives constituant, à
Carcassonne, les Compagnons de Prosper Montagné.
Pour décliner dans l’Aude leur
concept de box gourmande,
les Toqués d’Oc et le groupe
Dépêche ont assurément
frappé à la bonne porte.
■ Produits locaux

et de saison

« S’associer à cette initiative
était une évidence », affirme
Alphonse Caravaca, le président de la structure. « Depuis
50 ans, les Compagnons s’attachent en effet à mettre en
relation les professionnels des
métiers de bouche avec leur

◗ Une partie des « Compagnons » ayant œuvré à la confection de la box, réunis au Purple
Campus.
Christophe Barreau

potentielle clientèle, tout en médiatement à l’essentiel : ils
transmettant et perpétuant les connaissent les produits de
valeurs de la cuisine française saison, ceux qui s’adapteront
chères à Prosper Montagné ». à ce type de logistique, savent
Dès lors, la théde quelle quanmatique « De
tité ils auront
« Sublimer
la terre à l’as- collectivement besoin… »
Ainsi émergèsiette » semle click &
rent une entrée
blait, elle aussi,
collect »
couler
de
(royale d’asperges de pays
source.
« Notre réflexion a privilégié crème d’orties, tartare de cad’emblée des produits de qua- billaud en ceviche au citron
lité, de proximité et de sai- vert), un plat (filet de veau
son », explique le responsa- farci d’une fine duxelles de
ble, soulignant à quel point ce champignons aux cèpes, gâmenu est d’abord le fruit d’un teau de pomme de terre,
travail d’équipe. « On aurait sauce banyuls crémée) et un
très bien pu placer cette ini- dessert (pavlova fraise et
tiative sous l’égide d’un seul yuzu). Sans oublier bien sûr
Mof ou chef étoilé, mais nous fromage et pain artisanal, le
avons préféré mettre en avant tout astucieusement condile collectif. Tout le monde a tionné dans une box 100 %
répondu présent, et l’élabora- écoresponsable. 500 menus
tion des plats s’est faite très seront ainsi réalisés : les résernaturellement, du tac au tac. vations sont en cours sur le site
Les professionnels vont im- desToquésd’Oc. Les box pour-

ront ensuite être récupérées
via un drive mis en place au
Purple Campus de Carcassonne, dimanche 30 mai de 9
à 12 heures. Car oui, cette box
a aussi vocation à célébrer la
Fête des mères.
« Pas mal de gens ont
d’ailleurs passé commande
dans le but de l’offrir, note Alphonse Caravaca. De plus,
pour l’achat de deux box, une
rose et un crémant de Limoux
sont ajoutés en cadeaux. Notre idée, c’est de sublimer collectivement le concept de
click & collect ». Mission pas
du tout impossible pour cette
initiative généreuse en saveur,
et pas seulement : « Sur chaque box achetée, deux euros
seront reversés à la ligue contre le cancer du sein ». Bref,
de la gastronomie locale et
engagée… en un mot, authentique.
Lionel Ormières

Chez Maria by Vineoc, un
nouveau restaurant et caviste
Lui est caviste, elle est cuisinière. Jérôme Jaune
et Maria Jacobi ont décidé d’unir leurs métiers
et leurs compétences pour ouvrir le restaurant
caviste Chez Maria by Vineoc. Rencontre.

O

NARBONNE
■ Le cinéma
ADN
mer 13:30, jeu 18:30,
sam mar 16:00, dim 11:30
Drunk
mer 16:00, sam 18:30
L'étreinte
mer ven mar 18:30, jeu 16:00,
sam 13:30, dim 15:00
Michel-Ange
ven 15:00, dim 17:30

■ Méga CGR Narbonne

COMMERCE

n avait vraiment envie
de travailler ensemble.
Moi je n’avais pas de
boutique physique, et Maria
avait un Food Truck avec des
clients très fidèles, donc on a
décidé de créer la vitrine de
ma cave et de sa cuisine », raconte ce Villardonnelois.
Après cinq mois de travaux,
le restaurant, situé à la Bouriette, propose toute une
gamme de vins du coin :
« des Corbières, du Cabardès,
du Minervois, de La Clape et je
déborde un peu sur l’Hérault. »
Dans sa cave, Jérôme ne veut
pas de vins de négoces, « je
vais chez les vignerons goûter leurs cuvées et je sélectionne les vins. Parmi tous les
vins que vous trouverez ici, je
peux vous parler de tous les
producteurs, des sols, des cépages et comment ils ont vinifié », explique ce passionné,
qui peut aussi vous conseiller
sur vos choix comme sur vos

Au cinéma du 19 au 25 mai

accords mets et vin. Sa propre marque « Adjugé » est
également à la vente avec 11
cuvées différentes composées
de cépages locaux. « Je ne
travaille qu’avec des petits
producteurs, des bios, et Maria est également dans cette
démarche avec sa cuisine.
L’idée, ce n’est pas de faire 100
couverts par jour, c’est de
faire peu mais de qualité. » Dans la salle de restau- ◗ Jérôme Jaune et Maria Jacobi unissent leurs compétences.
Christophe Barreau
rant ajourée par un grand mur
de verre, une fenêtre donne sons avec les poulets de Saint- Ouvert du lundi au vendredi
sur la cuisine où Maria, toque Papoul, la boucherie Negre de de 9 à 19 heures, le restaurant
noire brodée de son nom sur Villemoustaussou, les froma- Chez Maria by Vineoc prola tête, mitonne sa cuisine lo- ges de chèvre de la ferme du pose un service en continu,
cavore aux accents créoles. Colombier de Fontiers-Cabar- sur place ou à emporter, déInspirée par son enfance en dès, le sel de Gruissan… » gustation et vente de vin. Il
Guyane et par ses parents Des produits du terroir que est possible de se restaurer à
agriculteurs dans le Lauragais, cette chef souriante trans- l’intérieur « quand ce sera perdiplômée à Toulouse et chef forme en rougail saucisse, mis », et à l’extérieur sur la terdepuis 25 ans, Maria propose poulet coco ou blanquette de rasse. « Ouvrir en cette péune cuisine « du monde » veau, en veillant « à faire at- riode, c’est à la fois une force
mais pourtant « locavore », tention aux épices et surtout et une chance, parce que le
puisqu’elle s’approvisionne au piment parce qu’ici les gens service à emporter fonctionne
majoritairement de produits en mangent moins qu’en très bien. »
locaux. « Nous nous fournis- Guyane ».
Justine Bonnery

30 jours max
mer jeu ven sam lun mar 16:40,
jeu ven sam dim lun mar 18:40,
dim 16:50
100% loup
mer sam dim lun 10:30, 12:40, mer
lun 14:35, sam 14:30, dim 14:40, 16:45
Adieu les cons
tlj 11:00 + mer jeu lun 12:40 + mer
jeu sam dim lun mar 18:55 + ven dim
mar 12:30 + ven 18:50 + sam 12:35
Demon slayer - Kimetsu no Yaiba :
le train de l'infini
mer jeu sam lun 10:40, mer ven dim
mar 13:25, 18:25, jeu sam lun 15:55
(vo) mer ven dim mar 15:55, jeu sam
lun 13:25, 18:25, ven dim mar 10:40
Envole-moi
tlj 12:50, 14:50, 16:50, 18:50
+ mer jeu ven sam lun mar 10:50
+ dim 10:30
Falling
tlj 10:50, 13:30, 15:55, 18:25
Faustine, apôtre de la miséricorde
mer 18:30, sam 16:35, dim 14:30
Le Dernier Voyage
tlj 10:40, 12:40, 18:50
+ mer jeu ven sam lun mar 14:40
Mandibules
tlj 12:50, 15:00, 16:50, 19:00
+ mer jeu sam dim lun mar 10:50
+ ven 10:40
Miss
jeu ven 12:30, jeu 16:45, ven 14:25,
mar 12:40, 16:35
Peninsula
tlj 15:45
Poly
mer ven lun 16:40, jeu ven mar
10:30, jeu 14:35, mar 14:25
Sous les étoiles de Paris
tlj 18:50 + mer jeu ven sam dim lun
16:50 + jeu ven mar 10:30 + jeu
13:20 + jeu ven 14:50 + ven 13:40
+ mar 13:30, 15:00, 17:00
Stardog et Turbocat
mer sam dim lun 10:30, 13:45, 14:50
Tom et Jerry
tlj 10:30, 12:50, 14:40, 16:45, 18:40

CARCASSONNE
■ CGR le Colisée
ADN
mer 14:00, jeu sam dim 18:20,
ven 15:55, lun mar 16:05
Calamity...
mer 15:55
Drunk
(vo) mer 16:00, jeu 17:50, ven sam
13:55, dim 17:55, lun 13:50, mar 13:45
Falling
(vo) mer 16:15, jeu sam 18:00, ven
mar 17:50, dim 16:00, lun 18:01
Faustine, apôtre de la miséricorde
(vo) dim 15:45
Garçon chiffon
mer jeu sam 14:00, ven 15:50,
lun 16:10, mar 15:45
L'étreinte
mer 18:25, jeu 14:00, 16:15,
ven 13:50, 18:05, sam 15:50,
dim mar 13:55, lun 18:15, mar 18:00
La baleine et l'escargote
sam 16:15, dim 14:00
Mandibules
mer 14:00, jeu 16:05, ven 16:15,
sam 14:05, dim 18:30, lun 16:35,
mar 16:10
Slalom
mer 18:35, jeu lun 14:00, jeu 16:00,
ven mar 13:45, 18:10, sam 16:20,
dim 13:50, lun 18:25
Une vie secrète
(vo) mer 17:40, sam 17:25,
dim 15:15, lun 13:45

■ CGR Carcassonne
30 jours max
mer jeu ven sam mar 13:00, jeu
ven mar 15:00, 19:00, sam 18:45,
lun 14:50
100% loup
tlj 15:00 + mer sam dim lun 11:00
Adieu les cons
tlj 11:00, 13:00, 19:00 + mer jeu
ven sam lun mar 15:00 + dim 14:50
ADN
tlj 17:10, 19:05 + jeu ven mar 13:00
Demon slayer - Kimetsu no Yaiba :
le train de l'infini
mer ven dim mar 13:45, 18:30,
jeu sam lun 11:15, 16:10
(vo) mer ven dim mar 11:15, 16:10,
jeu lun 13:45, jeu sam lun 18:30,
sam 13:50
Envole-moi
tlj 11:00 + mer jeu ven dim mar
13:00, 15:00 + mer lun 16:45 + mer
18:50 + jeu ven sam dim mar 17:00,
19:00 + sam lun 15:10 + lun 18:55

Falling
mer jeu ven sam dim mar 10:50,
13:30, mer dim lun 18:20, jeu ven
sam mar 16:00, lun 10:45, 13:20,
15:50
Faustine, apôtre de la miséricorde
(vo) mer dim 15:00, sam 16:45
Le Dernier Voyage
tlj 11:00, 13:00, 19:00 + mer sam dim
lun 17:00 + jeu ven mar 15:00, 17:10
Mandibules
tlj 17:15, 19:00 + mer sam dim 15:00
+ jeu ven mar 11:00 + dim lun 13:00
Miss
mer dim 16:00, jeu ven mar 10:45,
sam lun 13:00
Petit Vampire
mer sam dim lun 11:00,
jeu ven mar 15:00
Poly
mer jeu ven lun mar 16:50,
sam 15:00, dim 16:45
Sous les étoiles de Paris
tlj 13:00, 17:10 + mer 19:05
+ jeu ven mar 11:00
+ jeu ven sam dim lun mar 19:10
Stardog et Turbocat
mer sam dim lun 11:00, 13:00, 14:55
Tom et Jerry
tlj 10:45, 13:00, 15:05, 16:50 + mer
sam dim lun 18:50 + jeu mar 18:45
+ ven 18:30

PORT-LEUCATE
■ Clap Ciné
100% loup
mer dim lun 11:00, sam 16:15,
dim 14:00
Adieu les cons
mer ven 14:00, mer ven sam dim
lun 19:00, jeu sam dim lun mar 16:30
ADN
mer jeu dim lun mar 19:00, jeu
sam lun mar 14:00, ven 16:30
Envole-moi
mer 11:00, mer dim mar 16:15,
jeu ven sam lun 14:00,
jeu ven sam dim 19:00
Falling
mer jeu dim mar 14:00, mer ven
sam mar 18:30, ven lun 16:00
Josep
lun 11:00
Slalom
mer jeu sam 16:30, jeu lun mar
19:00, ven dim mar 14:00
Tom et Jerry
mer dim lun 11:00, mer sam lun
14:00, jeu 16:30, dim lun 16:00
Une vie secrète
(vo) mer ven mar 16:00, dim 10:45

LÉZIGNAN
■ Le Palace
ADN
lun 16:00
Antoinette dans les Cévennes
dim 16:00
Calamity...
sam 16:00
Drunk
(vo) ven 18:30
Josep
(vo) mer lun 18:30
L'enfant rêvé
sam 18:30
La cravate
dim 18:30

LIMOUX
■ Cinéma l'Élysée
ADN
dim 18:30
Antoinette dans les Cévennes
ven 18:30
Calamity...
sam 16:00
Drunk
(vo) mer sam 18:30
Josep
(vo) dim 16:00
L'enfant rêvé
lun 16:00
La cravate
lun 18:30

CASTELNAUDARY
■ Véo Castelnaudary
Adieu les cons
mer ven lun 18:30, sam 18:15,
dim 14:15, 18:45, mar 15:00
ADN
mer 15:00, jeu mar 18:30, ven 14:45,
sam 16:15, dim 16:30, lun 18:15
Demon slayer - Kimetsu no Yaiba :
le train de l'infini
sam 16:00, dim 18:15
(vo) ven 18:15
Drunk
ven 14:30, dim 16:00, mar 18:15
Envole-moi
mer jeu 18:15, ven lun 15:00,
sam 18:45, dim 18:30, mar 14:45
Michel-Ange
(vo) mer mar 14:30, lun 18:00
Poly
dim 14:00, lun 14:45
Tom et Jerry
mer 14:45, mer jeu ven mar 18:00,
sam dim 16:15, sam 18:30, dim
14:00, lun 14:30

