Le 24/07/2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BALADE GOURMANDE EN AVEYRON ENTRE LAGUIOLE ET
RODEZ avec France 2 TÉLÉMATIN
Nous accueillons ce samedi 26 juillet au marché de RODEZ le
TRIPORTEUR de Loïc Ballet pour TELEMATIN sur France 2 dans la
rubrique "Marchés".
A l'aide de son fameux triporteur et de sa cuisine éphémère, Loïc
Ballet fait cuisiner la France !
L’idée dans cette chronique est d’éveiller un tourisme culinaire chez les
téléspectateurs à travers une balade gourmande qui, cette fois-ci,
s'arrêtera sur le Plateau de l’Aubrac à la Maison Bras.
Cette chronique met l'accent sur la mise en valeur de ce fameux terroir
de l'Aveyron et des hommes qui le façonnent, le tout dans un esprit très
convivial.
La viande de boeuf fermier de l'Aubrac est le produit d'excellence retenu
par Loïc Ballet et ce vendredi après midi 25 juillet sera tournée la
"séquence Producteur" avec la rencontre entre le Chef Mr Sébastien
Bras et Mr Lucien Conquet.
Puis, Séquence Cuisine : au marché de Rodez où le chef fait ses achats
régulièrement, ce samedi 26 Juillet à partir de 8 h 30 et jusqu’à
10H00, en plein coeur de la ville de Rodez, Loïc Ballet posera son
triporteur place de la Cité pour permettre au grand chef étoilé invité,
Sébastien Bras, de réaliser en public une recette qui met en valeur ce
met de gourmet qu'est La Viande de Boeuf fermier Aubrac :
séance de cuisine, en public, qui se clôturera par une petite dégustation
finale de la recette réalisée à l'instant vers 10H00.
Je vous joins une photo pour illustration si besoin et nous vous invitons à
nous retrouver sur le marché samedi matin à Rodez.
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