WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

Montpellier actu

TROISIÈME ÉDITION DE TOQUES ET TOQUÉS

À TABLE AVEC
LES GRANDS CHEFS !
« Parfois on donne de nous
une image inaccessible. “Toques
et Toqués” a cet objectif de
s’ouvrir aux gens et de montrer
notre savoir-faire en mettant en
avant les produits du terroir. » Éric
Cellier, président de l’association
Cl’Hub chefs d’Oc, qui organise
avec Midi Libre via son magazine
culinaire Midi Gourmand la 3e édition de Toques et Toqués, n’a pas
changé d’ambition. Depuis sa première danse avec les papilles, la
manifestation a connu un succès
croissant et ce rendez-vous gourmand du samedi 26 septembre au
Peyrou devrait à nouveau valoir
son pesant de cacahuètes.
Vingt-deux grands chefs de la
région seront aux petits soins de
plus de 2000 convives. Au piano,
par trio (en quatuor pour le dessert), les maestros proposeront
cinq plats sous forme de tapas
(deux entrées, un poisson, une
viande) et ce sont les Toques Blanches du Roussillon qui se chargeront, s’il vous plaît, des desserts.
Les mets pourront être agrémentés
de deux verres de vins issus des
domaines des jeunes producteurs
talentueux de la région. « L’appellation des coteaux du Languedoc a
30 ans et nos vins sont de plus en
plus reconnus au niveau national
et international. En participant à
Toques et Toqués, on veut aussi

En bref
NUIT BLANCHE

Vendredi 18 septembre, à partir de
19 h 30, le Conservatoire d’espaces
naturels Languedoc-Roussillon, en
partenariat avec le Planétarium Galilée de Montpellier et la commune
de Villeneuve-lès-Maguelone, organise sur le site naturel protégé des
Salines de Villeneuve, une grande
soirée découverte associant observation du ciel nocturne, sensibilisation sur la pollution lumineuse et
découverte de la faune nocturne
des chauves-souris.
✔ Info ➚ www.planetarium-galilee.com.

VELOMAGG’

La 52e station de Vélomagg’ est
inaugurée ce matin à la sortie de la
gare Saint-Roch. 12 vélos viennent
ainsi renforcer la flotte existante
qui en comptait déjà 400.
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MÉTÉO
LA CITATION DU JOUR :
« A traîner son mal
avec soi, on finit
par ne plus savoir
le guérir. »

Yves Thériault

LA TEMPÉRATURE

LE CIEL

Matin

20 ˚C
Après-midi

27 ˚C

LA PHRASE DU JOUR :
« Plus de 110 000
personnes ont déjà voté,
en ligne sur Midilibre.fr
pour choisir le nom de
la future grande région. »
La deuxième édition de Toques et Toqués avait attiré plus de 3 000 personnes.

rappeler que Montpellier est, et restera, la capitale des vins du Languedoc-Roussillon », tient à préciser
Jean-Philippe Granier patron des
coteaux du Languedoc. Côté animations, outre les démonstrations
de cuisine, la librairie Sauramps
proposera une sélection de livres
de cuisine et des séances de dédicace, tandis que le médecin nutritionniste Laurent Chevallier animera
une conférence-débat sur la santé
par les aliments. ●
Davy Gounel

BON À SAVOIR

✔ Le menu coûtera 25€, le prix du carnet
à souche contenant les différents tickets
pour obtenir les portions.
✔ Vous pouvez réserver dès aujourd’hui
vos Cartes Dégustation sur Midilibre.fr
✔ Un quota de places à 23 € est
disponible dans les 12 établissements
de l’association Cl’Hub chefs d’oc (Maison
de la Lozère, La Réserve Rimbaud, Prouhèze
Saveurs, Castel Ronceray, Husser Traiteur,
Mia, De Lauzun, Mazerand, Jardin des Sens,
Sensation, Cabiron traiteur, Saint-Georges).
✔ Infos : ➚ Toquesettoques.fr

GUIDE PRESTIGE

SORTEZ À DEUX,
PAYEZ POUR UN
C’est un moment très attendu par tous les gourmets et les
bons vivants de la région. Le Guide
Prestige Languedoc Roussillon, qui
sortira le 1er octobre, a été présenté lundi soir au domaine de Massane. Celui-ci propose, comme à son
habitude, plus de 200 offres « 1
acheté, 1 offert » pour se faire plaisir sans se ruiner, ce qui représente
près de 15 000€ de réduction.
La 4e édition du Guide regorge
d’occasions de sortir. De la gastronomie aux loisirs, en passant par le
bien-être, les hôtels, le shopping,
ou encore les week-end. Les avantages proposés par le guide sont
nombreux. « Sortez à 2, payer pour
1 » par exemple à la Brasserie du
Théâtre où sa cuisine bistrot chic

Midi Libre

ravira les papilles, au cinéma Gaumont (dont l’offre est valable à
volonté), ou encore chez certains
commerçants qui proposent des
remises jusqu’à 50 %. ●

✔ 149€ (éditions Marjory) www.guide-prestige.com 149€

Le Guide Prestige 2015-2016.

LES PHRASES DU JOUR :
« La clinique Clémentville
à Montpellier troisième
au classement national
pour le traitement
des cancers. »
@nadie34070

« Une étude estime à 160
M€ l'impact économique
régional pour Montpellier
Business School. »

@AnnabelleH_MBS

T-SHIRT DU JOUR
Doo-dloo-doo-d
oo-doo-doo
Doo-dloo-doo-d
oo-doo-doo...
(sur l’air de
singin’ in the
rain)
Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com
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