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Qui, de ces marmitons, sera champion ?
Gastronomie - Ce jeudi 27 septembre, au Marcadieu
Le 27/09/2018

«Marmittons champions» revient au Marcadieu./ Photo Rachel Barranco.

Amis gastronomes, ne manquez pas ce rendez-vous au marché du Marcadieu, demain jeudi 27 septembre, de 10 heures à 12
heures.
Fort du succès des précédentes éditions auprès du public et de l'enthousiasme des partenaires, le groupe Dépêche du Midi
reconduit pour la troisième fois l'animation culinaire «Marmittons champions» (1), avec l'appui de la ville de Tarbes et la
participation des Tables du Lys bigourdan.
Épaulés par le professeur de cuisine Didier Georges, cinq étudiants du lycée Lautréamont devront réaliser des mets avec des
produits des Hautes-Pyrénées. Mais attention, pas du «tout-venant», du très lourd, du costaud, du solide.
Ils présenteront trois recettes de Pierre Lauginie (douceur d'automne en verrine), de Luc Bankuti, chef à la brasserie l'Étal 36
(coquillettes façon Rositto) et une création de deux étudiants du lycée Lautréamont (cappuccino de tarbais, ventrèche
croustillante de noir de Bigorre).
À partir de 11 h 30, le public pourra goûter les différentes recettes réalisées et commentées sous l'objectif d'une caméra afin
d'être retransmises en direct sur un écran géant. Et cerise sur le gâteau, tout au long de la manifestation, un quiz permettra de
gagner des cadeaux offerts par les partenaires (2) de ce véritable show culinaire que sont les «Marmittons champions» (plus de
2.000 € de dotation).
(1) Marmiton avec une majuscule et un seul « t » (tel qu'avalisé par l'Académie française) est une marque déposée à l'Inpi.
(2) Copra Tarbes, caves Roch, Ets Ducru, BioCoop Tarbes, Vog Voyages (une nuit en hôtellerie sur la Côte Basque), la
concession Kia.
J.-L. C.
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