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C’est le premier desmatchs re-
tour», sourit Richard Toix, le
chef de Passions et Gour-

mandises à Saint-Benoît dans la
Vienne. Une série de matchs où il
n’y a que des gagnants, où les
maillots des joueurs sont blancs et
où, en guise de ballon, on manie
les étoiles avec virtuosité. Le prin-
cipe est simple: cinq grands chefs
de la région se mettent aux four-
neaux pour concocter un repas
d’exception avec la complicité
d’un grand boulanger (1).

La première rencontre avait eu
lieu en juin chez Richard Toix. La
deuxième, jeudi soir, était organi-
sée à La Ribaudière, chez Thierry
Verrat à Bourg-Charente. Quatre-
vingt-neuf convives s’y pressaient;
des fines gueules souvent déjà
clients de l’établissement. «L’inté-

rêt, c’est d’avoir des styles de cui-
sine très différents en une seule
soirée», justifie lemaître des lieux.
Une sorte de zapping culinaire de
haute volée où se succèdent une
dizaine d’amuse-bouches, cinq
plats et un dessert, chacun con-
cocté par un chef, chacun accom-
pagnéparunpain spécial etunvin
adapté. Une valse étourdissante
où lemakidepigeon succèdeau fi-
let de solette, où l’huître Gillar-
deau se déguste juste saisie, où le
chocolat pétille dans la bouche.
Les saveurs, les textures, les cou-

leurs se marient avec audace.
Mousse aérienne et poireau à
peine cuit, épices corsées et délicat
sorbet passion, orange vif et blanc
crémeux: onenprendplein les pa-
pilles et plein les yeux. «Il y a une
belle émulation, s’amuse Richard
Toix. Et puis nos équipes nous
voient sous un autre jour, voient
une autre cuisine. Il y a vraiment
une idée de partage». Pour
Thierry Verrat, «les ego peuvent
bien se frotter de temps en
temps». «Mais on n’est jamais les
meilleurs, on a tous quelque chose

àprendre chez l’autre. Le cuisinier
qui travaille seul a tout faux.»
Le prochain match se jouera
le 5 décembre chezNicolasMasse,
près de Bordeaux. À guichets fer-
més, les places étant déjà presque
toutes réservées.

(1) Thierry Verrat, La Ribaudière à Bourg Charente;
Johan Leclerre, La Maison desMouettes à Aytré (17);
Xavier Taffart, L’Aquarelle à Breuillet (17);
Rémi Masse, Les Sources de Caudalie à Martillac (33);
Richard Toix, Passions et Gourmandises
à Saint-Benoît (86); Éric Chevallereau,
Minoterie Bellot à Saint-Maixant (79).

Un dîner plus près des étoiles

Johan Leclerre, Richard Toix, Nicolas Masse, Thierry Verrat et Xavier Taffart (de gauche à droite) ont concocté un repas de copains. Photo CL

Thierry Verrat, le chef de La Ribaudière à Bourg-Charente, accueillait jeudi soir
cinq autres cuisiniers étoilés de la région pour un repas à douze mains.

On n’est jamais
les meilleurs,
on a tous quelque
chose à prendre
chez l’autre. Le
cuisinier qui travaille
seul a tout faux.

”

LOGEMENT

Environ
12 000 Charentais
bénéficient de l’APL
Un temps menacé cet été, le fonction-
nement de l’Aide personnalisée au lo-
gement (APL) ne devrait pas être remis
en cause. Une bonne nouvelle pour
ceux qui en bénéficient en Charente.
Selon les derniers chiffres commu-
niqués par la Caisse d’allocations famil-
iales, qui distribue l’APL, 12 051 Charen-
tais touchaient cette allocation au
30 juin dernier (+0,3 % en un an).
Sur l’ensemble de la France, 2,45 mil-
lions de personnes touchaient cette
aide à la même date, un chiffre en
hausse de 0,4 % en un an. L’Aide per-
sonnalisée au logement est versée
sous condition de ressources aux lo-
cataires. Un étudiant peut percevoir
cette allocation et ses parents ajouter
une demi-part supplémentaire au titre
d’un enfant à charge. Cet été, le gou-
vernement a voulu empêcher ce cu-
mul, avant d’y renoncer. Le Poitou-
Charentes compte 56 185 bénéfici-
aires (-0,2 %): 16 194 (-0,3%) en
Charente-Maritime, 10 861 (stable) en
Deux-Sèvres et 17 079 (-0,5 %) dans
la Vienne.

PRÉCISION
Patrick Vergnaud avait un certificat 
médical. Samedi dernier, dans un arti-
cle consacré à la prévention dans le
sport, nous avons évoqué le décès de
Patrick Vergnaud alors qu’il participait
à la course à pied La Braconne Briaude.
Ce dernier avait évidemment présenté
un certificat médical récent. Il avait
même subi un bilan de santé complet
quelques semaines avant la course. Ses
proches ne connaissent pas, pour le
moment, les raisons de son décès.
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