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La 3ème édition des Pantagruels organisée au Brésil par
Francoise et Paul Lindemann a confirmé la réussite du concept.

U

ne fois encore, les
gourmet brésiliens
et étrangers se sont
retrouvés au « Relais La
Borie », hôtel et restaurant
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de charme de Bouzios - le
St Tropez de la côte brésilienne - pour découvrir le
savoir-faire d'une équipe de
chefs étoiles français et brésiliens dont l'imagination
culinaire, à partir de produits
brésiliens, a fait vibrer les pianos en cuisine pour agréablement chatouiller les papilles
des convives qui avaient eu la
clairvoyance de réserver.
Patrick Gauthier (La Madeleine, à Sens), Olivier Briand
(Le Gibus, à Caen) Emmanuel
Ritz (Lou Fassum, à Grasse)
Frédéric Monnier (Brasserie
Rosàario, Rio de Janeiro) Ivo
Faria (Vecchio Sogno, Bêla
Horizonte, Brésil) avaient fan
le pari de relever ce défi.
Une mention particulière poui
Régis Ferey dont les talents de
pâtissier nous ont fait découvrir des desserts sublimes.
Mission largement accomplie
au cours d'une semaine de
dîners gastronomiques, précédés, parfois accompagnés,
souvent suivis de sublimes
dégustations de Champagne
Rothschild, présente et commenté par Frédéric Mairesse.

Cette liste serait incomplète
si nous omettions de mentionner l'incontournable Cachaca Solidade sans laquelle
une vraie caiperina est inconcevable.
Enfin, Antoine Boucomont
(Le Delas, à Rungis, la plus
grande épicerie fine de France) et David Mansaud, professeur à l'université de Rio
(Alain Ducasse) ont marqué
par leur présence tout l'intérêt d'une telle manifestation.

Les acteurs et partenaires des
Pantagruels ont fait la part
belle et bonne à l'amitié et au
savoir-faire gastronomique
franco-brésilien.
À l'année prochaine pour la
4eme édition des Pantagruels.
Les partenaires : Champagne
Rothschild, Cachaça Solidade,
lei produits et le chocolat de
la Fazenda Nova Aurora de
Caca de Ilhéus, Bahia, King
Palm (cœurs de palmier, noix

Eléments de recherche : CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD : champagne, toutes citations

