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DE TOUS AU RESTAURANT
TOUS SUR LES RAILS DE FRANCE...
POUR UN VOYAGE CULINAIRE AU CŒUR
DES RÉGIONS
Entre le 21 et le 30 septembre, les chefs partiront a la
rencontre des voyageurs : de Paris a Brest, BordeauxToulouse ou encore Marseille. Le temps d'un voyage,
chaque train se mettra a l'heure de la gastronomie, les
cuisiniers prépareront en format dégustation leur menu
signature « Tous au Restaurant ».
C'est un veritable passage de témoin de chefs en chefs et de
villes en villes, invitant au passage les producteurs de qualite
des regions traversees Chaque voyageur pourra ainsi apprécier en avant-première a bord des trams IDTGV les plats
de différents chefs participants, echanger en direct avec eux
sul la passion de leur metier et du bien manger

PARIS - MARSEILLE LUNDI 21 SEPTEMBRE
? chefs monteront a bord du tram ID I G\, place
sous ie signe des saveurs du Sud Denny Imbroisi qui emportera avec lui un parfum d'Italie
et laissera, le temps d'un voyage, les cuisines de
son tout nom eau restaurant IDA (Pans 15e1"-), ouvert en avril
dernier Guillaume Sourneu apportera de son côte les
couleurs et les saveurs marseillaises de L'Epuisette (Marseille), suivi du jeune chef etoile et Maître cuisinier de France,
Sébastien Sanjou du Relais des Moines (Arcs-sur-Argens)
qui tera decouvrir les recettes dc son terroir autour de son
pi odmt fétiche la betterave

PARIS - BREST VENDREDI 25 SEPTEMBRE
2 jeunes talents au depart de ce trajet culinaire
Pierre Meneau (Crom'Exquis - Paris 8trae)
qui a prouve depuis quèlques annees qu'il n'est
pas juste le digne fils de son pere maîs qu'il a su
imposer sa signature avec une cuisine de tradition empreinte
de ses vovages et des saveuis d'ailleurs Et Baptiste Denieul
de L'Auberge Tiegezh (famille en breton), 23 ans, qui a
suivi un parcours auprès des plus grands chefs, traduit avec
brio la cuisine bretonne II a ete nomme Jeune Talent 2015
par le magazine Gault&Millau

PARIS - BORDEAUX - TOULOUSE
MERCREDI 30 SEP! LWBRF

Ce voyage promet de la bonne humeur et une
cuisine malicieuse avec ces 3 jeunes chefs
trublions qui se connaissent bien Tout d'abord,
Thierry Dufroux du Bistrot Belhara (Pans 7U1"), ce
parisien qui a garde l'accent du Pa\s Basque sifflera naturellement le depart vers le Sud Ouest et retrouvera sur sa
route a Bordeaux Vivien Durand, Ic chef du Prince Noir
Et poui représenter Toulouse, Pierre Lambinon (restaurant Le Py'R), un v éntable cuisinier entrepreneur de 2 8 ans
qui a su en quèlques annees devenir l'adresse incontournable
de la ville rose
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CHEFS PARTICIPANTS
1. RESTAURANT IDA par Denny Imbroisi
11 7 rut \ ii i tiii ird, 7-) 01S Pu is

2 RESTAURANT L'EPUISETTE par Guillaume Sourneu

Vallon des Autfres, H007 Marseille
3. LE RELAIS DES MOINES par Sebastien Sanjou

Route dc Sainte Roselme D91, 8H60 Les \rcs-sur \rgens
4 CROM'EXQUIS par Pierre Meneau

22 i n e d Aitoïc, ""iOOS Fans
5. L'AUBERGE TIEGEZH par Baptiste Denjeu!

7 Place ile la dire, 56380 Gucr
6. LE PVR par Pierre Lambinon

19 Descenle de la Halle au\ Poissons, 31000 Toulouse
7. LE BISTROT BELHARA par Thierry Duffroux

23 Rue Uuvrucr, "•>()()" Paris
S. LE PRINCE NOIR par Vivien Durand

I rue du Pi int e Noir, ^3 310 Lormont ^pres de Honkdux)

Lundi 21 septembre .i 14h37, train ID TGV
au depart de la Gare de U on
\endiedi 25 septembre a 9h08, ti ain IDTGV
au depart de la Gare Montparnasse
Mercredi 30 septembre a 9h28, train ID TGV
au depart de la Gare Montparnasse
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