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Un week-end
festif avant Noël

Le chef à domicile s’invite chez ses clients le temps d’une soirée
et transforme leur table en table de restaurant. PHOTO PA. D.

Quand le chef
vient chez vous
Anniversaire, dîner entre amis ou
familial, déjeuner d’affaires ? Pas
envie de sortir au restaurant ?
Pourquoi ne pas faire appel à un
chef à domicile ?
Le concept prend de l’ampleur
au fil des années et se démocratise. Pour commencer, il faut savoir que réserver un chef à domicile ne coûte pas plus cher que de
réserver une bonne table dans un
restaurant renommé.
À l’instar du Miossais Emmanuel Martin, le chef de cuisine des
Dîners de Léa qui a fait ses armes,
après l’école Ferrandi, auprès de
Jean-Pierre Billoux, Francis Darroze, Alain Ducasse et Jean-Jacques
Jouteux, qui lui ont inculqué les
exigences de son métier : « Rigueur, hygiène, qualité et surtout
le plaisir gustatif. » Originaire de
Gujan-Mestras, il s’est installé à
Mios il y a un an.
Le principe est donc simple. Le
chef concocte les menus, achète
tous les ingrédients nécessaires à
leur élaboration, puis s’installe
dans la cuisine de son client pour
y préparer les petits plats – dans

les grands – qui régaleront les convives. Il sert à table et remet tout en
ordre. Eh oui, il fait aussi la vaisselle avant de disparaître ! « La
maîtresse de maison peut ainsi
profiter pleinement de ses invités
sans avoir à s’absenter à tout instant dans la cuisine. »
Le chef miossais insiste : « Un
chef à domicile n’est pas un traiteur. Nous utilisons la cuisine du
client et nous cuisons sur place.
Alors que le traiteur vient avec son
repas tout prêt. On rencontre des
gens fabuleux en sortant de sa
cuisine ! »
Les menus démarrent à 39 euros. « Tout varie en fonction de la
composition du menu et des produits choisis par le client. » Jusqu’à
huit personnes, le prix du menu
comprend la prestation du service à table. « Au-delà, il faut compléter par un ou plusieurs serveurs. »
Emmanuel Martin donne également des cours de cuisine.
Patricia Droge
Les Dîners de Léa : 06 67 39 49 11.

LANTON

Des jeux très réalistes !

Le temps de Noël est venu avec samedi, de 11 à 15 heures, à l’entrée
du bois du Broustic, des balades
en chiens de traîneau dans le
bois, proposées par Attelage altitude (à partir de 2 ans). Pantalons
et baskets sont recommandés
(groupe de quatre enfants par
voyage). Accès libre.
À 15 heures, rendez-vous place
du 14-Juillet, pour l’arrivée et la parade du Père Noël animée par les
musiciens de la compagnie Les
Enjoliveurs. À 16 h 30, salle du
Broustic, goûter avec le Père Noël.
Accès libre.
Dimanche, à 16 heures, à la médiathèque, spectacle de Noël
« La Couleur des émotions » par la
compagnie Vita Nova. À partir du
livre éponyme d’Ana Llenas un
voyage à travers six émotions : la
joie, la peur, la tristesse, la colère, la
sérénité… et l’amour. Gratuit, sur
réservation au 05 56 03 93 93. Pour
les tout-petits et les enfants jusqu’à 8 ans.
À noter : l’atelier Tricot Thé initialement prévu samedi est annulé et reporté courant janvier.

Une balade avec les chiens
samedi… mais sans la neige.
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UN TOUR
À AUDENGE
Vœux aux personnels
Vendredi dernier, la maire, Nathalie
Le Yondre a présenté ses vœux et
ceux de la municipalité aux personnels de la commune, devant un parterre de près de 150 personnes
(agents, conjointes et conjoints, enfants). La cérémonie a débuté par le
discours de Cécile Finotto, directrice
générale des services, qui a rappelé
l’importance qu’elle attachait à cette
cérémonie permettant de se retrouver tous ensemble et a ouvert la soi-

rée en évoquant les évolutions du
personnel : recrutement et avancement… Puis Nathalie Le Yondre pris la
parole, soulignant que cette cérémonie était pour elle toujours un plaisir
de retrouver les personnels entourés
de leur famille et l’occasion de les remercier pour le travail accompli pendant l’année écoulée et leur engagement pour les Audengeois. Puis,
après avoir remis les médailles du
travail, il fut temps d’accueillir le
Père Noël attendu de tous les enfants
des personnels.

La maire, Nathalie Le Yondre, entourée des élus, remercie
les personnels. PHOTO STÉPHANE THIERRY

Découvrir le bestiaire
botanique
Samedi dernier, au domaine de
Certes, a eu lieu le vernissage de l’exposition « Le Bestiaire botanique »
en présence de l’illustratrice, Izumi
Mattei-Cazalis, et de la jeune maison
d’édition A2mimo. Izumi Mattei-Cazalis explique : « L’exposition a été
montée à partir de deux albums illustrés, plantes de chez nous et plantes
tropicales, dont, ce qui n’est pas courant, les dessins ont servi de trame à
l’écriture de contes. Les albums sont
créés de telle façon que sur une page
il y a une planche illustrée et en vis-à-

vis une histoire fictive. Les albums,
comme l’exposition permettent de
parler de botanique aux enfants et
même aux adultes à travers les animaux et le nom vernaculaire des
plantes… Pour la justesse des explications sur les plantes, j’ai travaillé en
association avec un botaniste, Laurent Fabre. » Après avoir cheminé
dans l’exposition, à découvrir jusqu’au
6 septembre 2020 au domaine de
Certes, les plantes qui poussent dans
nos jardins et sur le bord des chemins
n’auront plus de secret pour vous en
découvrant l’origine de leur nom,
tout comme les plantes de pays
lointains.
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Les lutins de Joue-Eco. L’association Joue-Eco était au rendez-vous
du marché de Noël le week-end
dernier, avec une surprise : de
grands lutins accueillaient les visiteurs ! Des lutins bénévoles bien
sûr qui proposaient une multitude
de jeux et jouets que l’association
récolte et rénove.

Izumi Mattei-Cazalis devant une des planches de l’exposition.
PHOTO STÉPHANE THIERRY

Marché de Noël
de l’école primaire
Mardi soir, sous la halle, s’est tenu le
marché de Noël des œuvres des enfants de l’école. Parents et enfants ont
pu déambuler parmi les stands des dif-

férentes classes ; les parents d’élèves
NVI (Nous Vous Ils) offraient du chocolat chaud aux petits et grands et, l’animation était assurée par la chorale des
lutins de Noël de l’école, soit trois classes. Présent, le Père Noël s’est laissé
prendre en photo avec les enfants.

Un vrai lutin pour accueillir
le public. PHOTO CHANTAL MOREAU

BIGANOS

Les jeux d’enfants installés sur l’esplanade de Cassy sont aux
premières loges en cas de submersion, comme ici après la
marée haute de jeudi dernier. De quoi rendre très réaliste
l’installation qui symbolise un bateau mais il ne faudra pas
oublier les bottes pour le prendre d’assaut ! PHOTO CHANTAL MOREAU

SUD OUEST

Échanges avec le PCF. Le PCF Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre sera
présent dimanche, à 10 heures,
sous la halle du marché pour une
rencontre sur le thème « Quelle retraite ? Quelle société pour demain ? ». Renseignements
auprès de Danielle Trannoy
au 06 08 84 22 85.

La chorale des lutins de l’école. PHOTO STÉPHANE THIERRY

