
Au cinéma du 19 au 25 mai
NARBONNE
■ Le cinéma
AADDNN
mer 13:30, jeu 18:30,
sammar 16:00, dim 11:30
DDrruunnkk
mer 16:00, sam 18:30
LL''ééttrreeiinnttee
mer venmar 18:30, jeu 16:00,
sam 13:30, dim 15:00
MMiicchheell--AAnnggee
ven 15:00, dim 17:30

■Méga CGR Narbonne
3300 jjoouurrss mmaaxx
mer jeu ven sam lunmar 16:40,
jeu ven sam dim lunmar 18:40,
dim 16:50
110000%% lloouupp
mer sam dim lun 10:30, 12:40, mer
lun14:35, sam14:30,dim14:40, 16:45
AAddiieeuu lleess ccoonnss
tlj 11:00 +mer jeu lun 12:40 +mer
jeu samdim lunmar 18:55 + vendim
mar 12:30 + ven 18:50 + sam 12:35
DDeemmoonn ssllaayyeerr -- KKiimmeettssuu nnoo YYaaiibbaa ::
llee ttrraaiinn ddee ll''iinnffiinnii
mer jeu sam lun 10:40, mer ven dim
mar 13:25, 18:25, jeu sam lun 15:55
((vvoo))mer ven dimmar 15:55, jeu sam
lun 13:25, 18:25, ven dimmar 10:40
EEnnvvoollee--mmooii
tlj 12:50, 14:50, 16:50, 18:50
+mer jeu ven sam lunmar 10:50
+ dim 10:30
FFaalllliinngg
tlj 10:50, 13:30, 15:55, 18:25
FFaauussttiinnee,, aappôôttrree ddee llaammiisséérriiccoorrddee
mer 18:30, sam 16:35, dim 14:30
LLee DDeerrnniieerr VVooyyaaggee
tlj 10:40, 12:40, 18:50
+mer jeu ven sam lunmar 14:40
MMaannddiibbuulleess
tlj 12:50, 15:00, 16:50, 19:00
+mer jeu sam dim lunmar 10:50
+ ven 10:40
MMiissss
jeu ven 12:30, jeu 16:45, ven 14:25,
mar 12:40, 16:35
PPeenniinnssuullaa
tlj 15:45
PPoollyy
mer ven lun 16:40, jeu venmar
10:30, jeu 14:35, mar 14:25
SSoouuss lleess ééttooiilleess ddee PPaarriiss
tlj 18:50 +mer jeu ven sam dim lun
16:50 + jeu venmar 10:30 + jeu
13:20 + jeu ven 14:50 + ven 13:40
+mar 13:30, 15:00, 17:00
SSttaarrddoogg eett TTuurrbbooccaatt
mer sam dim lun 10:30, 13:45, 14:50
TToomm eett JJeerrrryy
tlj 10:30, 12:50, 14:40, 16:45, 18:40

CARCASSONNE
■ CGR le Colisée
AADDNN
mer 14:00, jeu sam dim 18:20,
ven 15:55, lun mar 16:05
CCaallaammiittyy......
mer 15:55
DDrruunnkk
((vvoo))mer 16:00, jeu 17:50, ven sam
13:55, dim 17:55, lun 13:50, mar 13:45
FFaalllliinngg
((vvoo))mer 16:15, jeu sam 18:00, ven
mar 17:50, dim 16:00, lun 18:01
FFaauussttiinnee,, aappôôttrree ddee llaammiisséérriiccoorrddee
((vvoo)) dim 15:45
GGaarrççoonn cchhiiffffoonn
mer jeu sam 14:00, ven 15:50,
lun 16:10, mar 15:45
LL''ééttrreeiinnttee
mer 18:25, jeu 14:00, 16:15,
ven 13:50, 18:05, sam 15:50,
dimmar 13:55, lun 18:15, mar 18:00
LLaa bbaalleeiinnee eett ll''eessccaarrggoottee
sam 16:15, dim 14:00
MMaannddiibbuulleess
mer 14:00, jeu 16:05, ven 16:15,
sam 14:05, dim 18:30, lun 16:35,
mar 16:10
SSllaalloomm
mer 18:35, jeu lun 14:00, jeu 16:00,
venmar 13:45, 18:10, sam 16:20,
dim 13:50, lun 18:25
UUnnee vviiee sseeccrrèèttee
((vvoo))mer 17:40, sam 17:25,
dim 15:15, lun 13:45

■ CGR Carcassonne
3300 jjoouurrss mmaaxx
mer jeu ven sammar 13:00, jeu
venmar 15:00, 19:00, sam 18:45,
lun 14:50
110000%% lloouupp
tlj 15:00 +mer sam dim lun 11:00
AAddiieeuu lleess ccoonnss
tlj 11:00, 13:00, 19:00 +mer jeu
ven sam lunmar 15:00 + dim 14:50
AADDNN
tlj 17:10, 19:05 + jeu venmar 13:00
DDeemmoonn ssllaayyeerr -- KKiimmeettssuu nnoo YYaaiibbaa ::
llee ttrraaiinn ddee ll''iinnffiinnii
mer ven dimmar 13:45, 18:30,
jeu sam lun 11:15, 16:10
((vvoo))mer ven dimmar 11:15, 16:10,
jeu lun 13:45, jeu sam lun 18:30,
sam 13:50
EEnnvvoollee--mmooii
tlj 11:00 +mer jeu ven dimmar
13:00, 15:00 +mer lun 16:45 +mer
18:50 + jeu ven sam dimmar 17:00,
19:00 + sam lun 15:10 + lun 18:55

FFaalllliinngg
mer jeu ven sam dimmar 10:50,
13:30, mer dim lun 18:20, jeu ven
sammar 16:00, lun 10:45, 13:20,
15:50
FFaauussttiinnee,, aappôôttrree ddee llaammiisséérriiccoorrddee
((vvoo))mer dim 15:00, sam 16:45
LLee DDeerrnniieerr VVooyyaaggee
tlj 11:00, 13:00, 19:00 +mer sam dim
lun 17:00 + jeu venmar 15:00, 17:10
MMaannddiibbuulleess
tlj 17:15, 19:00 +mer sam dim 15:00
+ jeu venmar 11:00 + dim lun 13:00
MMiissss
mer dim 16:00, jeu venmar 10:45,
sam lun 13:00
PPeettiitt VVaammppiirree
mer sam dim lun 11:00,
jeu venmar 15:00
PPoollyy
mer jeu ven lunmar 16:50,
sam 15:00, dim 16:45
SSoouuss lleess ééttooiilleess ddee PPaarriiss
tlj 13:00, 17:10 +mer 19:05
+ jeu venmar 11:00
+ jeu ven sam dim lunmar 19:10
SSttaarrddoogg eett TTuurrbbooccaatt
mer sam dim lun 11:00, 13:00, 14:55
TToomm eett JJeerrrryy
tlj 10:45, 13:00, 15:05, 16:50 +mer
sam dim lun 18:50 + jeumar 18:45
+ ven 18:30

PORT-LEUCATE
■ Clap Ciné
110000%% lloouupp
mer dim lun 11:00, sam 16:15,
dim 14:00
AAddiieeuu lleess ccoonnss
mer ven 14:00, mer ven sam dim
lun 19:00, jeu sam dim lunmar 16:30
AADDNN
mer jeu dim lunmar 19:00, jeu
sam lunmar 14:00, ven 16:30
EEnnvvoollee--mmooii
mer 11:00, mer dimmar 16:15,
jeu ven sam lun 14:00,
jeu ven sam dim 19:00
FFaalllliinngg
mer jeu dimmar 14:00, mer ven
sammar 18:30, ven lun 16:00
JJoosseepp
lun 11:00
SSllaalloomm
mer jeu sam 16:30, jeu lunmar
19:00, ven dimmar 14:00
TToomm eett JJeerrrryy
mer dim lun 11:00, mer sam lun
14:00, jeu 16:30, dim lun 16:00
UUnnee vviiee sseeccrrèèttee
((vvoo))mer venmar 16:00, dim 10:45

LÉZIGNAN
■ Le Palace
AADDNN
lun 16:00
AAnnttooiinneettttee ddaannss lleess CCéévveennnneess
dim 16:00
CCaallaammiittyy......
sam 16:00
DDrruunnkk
((vvoo)) ven 18:30
JJoosseepp
((vvoo))mer lun 18:30
LL''eennffaanntt rrêêvvéé
sam 18:30
LLaa ccrraavvaattee
dim 18:30

LIMOUX
■ Cinéma l'Élysée
AADDNN
dim 18:30
AAnnttooiinneettttee ddaannss lleess CCéévveennnneess
ven 18:30
CCaallaammiittyy......
sam 16:00
DDrruunnkk
((vvoo))mer sam 18:30
JJoosseepp
((vvoo)) dim 16:00
LL''eennffaanntt rrêêvvéé
lun 16:00
LLaa ccrraavvaattee
lun 18:30

CASTELNAUDARY
■ Véo Castelnaudary
AAddiieeuu lleess ccoonnss
mer ven lun 18:30, sam 18:15,
dim 14:15, 18:45, mar 15:00
AADDNN
mer 15:00, jeu mar 18:30, ven 14:45,
sam 16:15, dim 16:30, lun 18:15
DDeemmoonn ssllaayyeerr -- KKiimmeettssuu nnoo YYaaiibbaa ::
llee ttrraaiinn ddee ll''iinnffiinnii
sam 16:00, dim 18:15
((vvoo)) ven 18:15
DDrruunnkk
ven 14:30, dim 16:00, mar 18:15
EEnnvvoollee--mmooii
mer jeu 18:15, ven lun 15:00,
sam 18:45, dim 18:30, mar 14:45
MMiicchheell--AAnnggee
((vvoo))mermar 14:30, lun 18:00
PPoollyy
dim 14:00, lun 14:45
TToomm eett JJeerrrryy
mer 14:45, mer jeu venmar 18:00,
sam dim 16:15, sam 18:30, dim
14:00, lun 14:30

C
’est une box gour-
mandesur laquellese
sont penchées beau-
coup, beaucoup de

bonnes fées.En l’occurrence
douze chefs, deux traiteurs,
deuxboulangers, deuxpâtis-
siers, sixbouchers, troischar-
cutiers… Soit toutes les for-
ces vives constituant, à
Carcassonne, les Compa-
gnonsdeProsperMontagné.
Pourdéclinerdans 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 prési-
dentde la structure. «Depuis
50 ans, les Compagnons s’at-
tachent en effet à mettre en
relation lesprofessionnelsdes
métiers de bouche avec leur

potentielle clientèle, tout en
transmettantetperpétuant les
valeursde lacuisine française
chèresàProsperMontagné».
Dès lors, la thé-
matique « De
la terre à l’as-
siette » sem-
blait, elleaussi,
couler de
source.
«Notre réflexion a privilégié
d’embléedesproduitsdequa-
lité, de proximité et de sai-
son », explique le responsa-
ble, soulignantàquelpointce
menuestd’abord le fruitd’un
travail d’équipe. « On aurait
très bien pu placer cette ini-
tiative sous l’égide d’un seul
Mofouchefétoilé,maisnous
avonspréférémettreenavant
le collectif. Tout le monde a
réponduprésent, et l’élabora-
tion des plats s’est faite très
naturellement, du tac au tac.
Les professionnels vont im-

médiatementà l’essentiel : ils
connaissent les produits de
saison, ceuxqui s’adapteront
àce typede logistique, savent

de quelle quan-
tité ils auront
besoin…»
Ainsi émergè-
rent uneentrée
(royaled’asper-
ges de pays

crème d’orties, tartare de ca-
billaud en ceviche au citron
vert), un plat (filet de veau
farci d’une fine duxelles de
champignons aux cèpes, gâ-
teau de pomme de terre,
sauce banyuls crémée) et un
dessert (pavlova fraise et
yuzu). Sans oublier bien sûr
fromage et pain artisanal, le
tout astucieusement condi-
tionné dans une box 100 %
écoresponsable. 500 menus
serontainsi réalisés : lesréser-
vations sont en cours sur le site
desToquésd’Oc. Lesboxpour-

ront ensuite être récupérées
via un drive mis en place au
Purple Campus de Carcas-
sonne, dimanche30maide9
à12heures.Caroui, cettebox
a aussi vocation à célébrer la
Fête desmères.
« Pas mal de gens ont
d’ailleurs passé commande
dans lebutde l’offrir, noteAl-
phonse Caravaca. De plus,
pour l’achatdedeuxbox,une
roseetuncrémantdeLimoux
sont ajoutés encadeaux.No-
tre idée, c’estdesublimercol-
lectivement le concept de
click&collect ».Missionpas
du tout impossiblepourcette
initiativegénéreuseensaveur,
et pas seulement : « Surcha-
que box achetée, deux euros
seront reversés à la liguecon-
tre le cancer du sein ». Bref,
de la gastronomie locale et
engagée…enunmot,authen-
tique.

Lionel Ormières

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

Pour la Fête des mères, offrir
un condensé de gastronomie

BIEN MANGER

Enpartenariat avec
legroupeDépêche,
chefs et spécialistes
culinairesdes
Compagnonsde
ProsperMontagné
déclinent sur
Carcassonne labox
gourmandedes
« Toquésd’Oc »,
avecpour
thématique « De la
terre à l’assiette ».
Commandes
ouvertes sur
internet, box à retirer
auPurpleCampus le
dimanche30mai.

« Sublimer
collectivement

le click &
collect »

O
n avait vraiment envie
de travailler ensemble.
Moi je n’avais pas de

boutique physique, et Maria
avaitunFoodTruckavecdes
clients très fidèles, donc on a
décidé de créer la vitrine de
macaveetdesacuisine », ra-
conte ce Villardonnelois.
Après cinq mois de travaux,
le restaurant, situé à la Bou-
riette, propose toute une
gamme de vins du coin :
«desCorbières,duCabardès,
duMinervois,deLaClapeet je
déborde un peu sur l’Hé-
rault. »
Danssacave, Jérômeneveut
pas de vins de négoces, « je
vais chez les vignerons goû-
ter leurs cuvées et je sélec-
tionne lesvins.Parmi tous les
vinsquevous trouverez ici, je
peux vous parler de tous les
producteurs, des sols, descé-
pageset comment ilsontvini-
fié », explique ce passionné,
quipeut aussi vousconseiller
sur voschoixcommesurvos

accords mets et vin. Sa pro-
pre marque « Adjugé » est
également à la vente avec 11
cuvéesdifférentescomposées
de cépages locaux. « Je ne
travaille qu’avec des petits
producteurs, des bios, etMa-
ria est également dans cette
démarche avec sa cuisine.
L’idée,cen’estpasdefaire100
couverts par jour, c’est de
faire peu mais de qua-
lité. »Dans la salle de restau-
rantajouréeparungrandmur
de verre, une fenêtre donne
sur la cuisineoùMaria, toque
noire brodée de son nomsur
la tête,mitonne sa cuisine lo-
cavore aux accents créoles.
Inspirée par son enfance en
Guyane et par ses parents
agriculteursdans leLauragais,
diplômée à Toulouse et chef
depuis 25ans,Mariapropose
une cuisine « du monde »
mais pourtant « locavore »,
puisqu’elle s’approvisionne
majoritairement de produits
locaux. «Nous nous fournis-

sonsavec lespouletsdeSaint-
Papoul, laboucherieNegrede
Villemoustaussou, les froma-
ges de chèvre de la ferme du
ColombierdeFontiers-Cabar-
dès, le sel de Gruissan… »
Des produits du terroir que
cette chef souriante trans-
forme en rougail saucisse,
pouletcocoou blanquettede
veau, en veillant « à faire at-
tention aux épices et surtout
aupimentparcequ’ici lesgens
en mangent moins qu’en
Guyane ».

Ouvert du lundi au vendredi
de9à19heures, le restaurant
Chez Maria by Vineoc pro-
pose un service en continu,
sur place ou à emporter, dé-
gustation et vente de vin. Il
est possible de se restaurer à
l’intérieur« quandceseraper-
mis»,età l’extérieursur la ter-
rasse. « Ouvrir en cette pé-
riode, c’est à la fois une force
et une chance, parce que le
serviceàemporter fonctionne
très bien. »

Justine Bonnery

◗ Jérôme Jaune etMaria Jacobi unissent leurs compétences.
Christophe Barreau

ChezMaria by Vineoc, un
nouveau restaurant et caviste

COMMERCE

Lui est caviste, elle est cuisinière. JérômeJaune
etMaria Jacobi ont décidéd’unir leursmétiers
et leurs compétencespour ouvrir le restaurant
cavisteChezMaria byVineoc. Rencontre.

LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNTT
DIMANCHE
23 MAI 202166 ►CARCASSONNE


