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LE PONTET

Jean-Luc Petitrenaud s'invite
à l'Auberge de Cassagne
L'animateur gastronomique
a concocté une "escapade"
avec le chef Philippe Bouchet.

D éfenseur du terroir ,
Jean-Luc Petitrenaud cri-
tique gastronomique ne

p o u v a i t l a i s se r p a s s e r
l'occasion d'aller à la rencontre
de Philippe Boucher maître cui-
sinier de France aux fourneaux
de l'auberge de Cassagne de-
puis plus de 20 ans. Pour cet
amoureux de la bonne cuisine
et des saveurs provençales, for-
mé aux côtés de maîtres com-
me Paul Bocuse ou Georges
Blanc, l'occasion était belle de
réaliser devant les cameras de
NK2 pour France 5, l'une de ses
nombreuses créations : une
croustade de légumes.

Pas n'importe quels légumes
ceux d'Alain Adam maraîcher
installe dans la ceinture verte
d'Avignon, sur les bords de Du-
rance dont la fraîcheur et la qua-
lité des produits séduisent de-
puis plus de cinq ans le chef de
l'auberge pontétienne. Une ren-
contre pour l'émission Les esca-
pades de Petitrenaud diffusée le
dimanche, sur FranceS.

Indiscutablement le très mé-
diatique critique gastronomi-
que n'est pas resté insensible
au cadre (la réalisation de la re-
cette a été tournée dans les jar-
dins de l'Auberge ndlr).

L'animateur gastronomique de France 5 Jean-Luc Petitrenaud attentif aux fleurs de courgettes
d'Alain Adam comme au tour de main de Philippe Bouchet, chef de l'auberge de Cassagne. / PHOTO p p

Diffusé sur FranceS,
le 26 octobre
N'ayant pas son pareil pour

mettre en valeur le talent du
maître des lieux et saluer avec
Alain Adam les produits que la
terre provençale est capable de
nous offrir. Pour l'Auberge de
Cassagne une reconnaissance.

Cette bastide du XIXe siècle abri-
te 35 chambres et 8 suites ainsi
qu'une des plus fameuses ta-
bles de la région, un établisse-
ment cinq étoiles qui fait la fier-
té du Pontet et de la région.

Un pur instant de fraicheur
suivi avec le plus grand intérêt
par André Trestour, directeur

du restaurant et sommelier, par
Sylvie Boucher, responsable de
l'accueil, de l'organisation et de
l'hébergement. Une émission
que les téléspectateurs pour-
ront découvrir le dimanche 26
octobre prochain sur France 5 à
12h05, un rendez-vous à ne pas
manquer. Pierre PELLE!


