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Prologue

Un hommage aux abeilles et au service de pollinisation, sans lequel rien ne
serait possible.
Peau de miel par Olivier Darné
Dégustation kilométrique de miels
Miel Béton (93), Miel du Mali, Miel d’Aquitaine
Bouchées de fleurs par Olivier Darné
Bouchée de pollen frais dans une fleur de courgette
En accompagnement : Infusions du jardin botanique en Marie-Jeanne

Marche végétale en trois étapes

Pour retrouver le plaisir de la cueillette des plantes et fleurs comestibles.
Sauvages du potager : velouté d’herbes folles et fraiches du jardin par
Armand Arnal
Agneau en coquille : Saucisse d’agneau, huître du bassin, herbe à huître du
jardin, citron perse par Les Miles, Bordeaux
Taloa capucine : galette de mais, tomate-piment d’Espelette, fromages frais
et capucine par Julien Dumas

Déjeuner sur l’herbe et sur la paille

Entre le charme des paysages intérieurs, les massifs montagneux, les
forêts, et l’horizon à perte de vue, le territoire Aquitain se conjugue entre
terre et océan.
Tout feu tout flamme en tartine : terre et mer de bœuf grillé et poulpe braisé
servi sur pain Paulin, carotte sablée, salicorne

Vers le jardin aquatique

Et pour finir, allons vers l’océan avec une spécialité des Landes.
Avec les doigts : Pastis de Patrice Lubé, caillé, miel, fruits rouges

Les liquides

Le territoire se goûte, mais il se boit aussi ... A la découverte de la diverssités des vins de ce territoire.
En accompagnement, une sélection de vins par le CIVB
Crémant de Bordeaux, Blancs Secs de Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux
Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Médoc, Saint- Emilion – Pomerol –
Fronsac, Graves ou Pessac Léognan, Liquoreux
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L’expérience du jardin repas est une promenade qui dresse un inventaire engagé,
sensible, poétique, et par nature culinaire, de la biodiversité du territoire Aquitain.
Alors que la biodiversité se réduit drastiquement, et que les paysages et le climat
changent, il nous a semblé pertinent de réunir autour de ce projet nourricier, des
chefs, un artiste, des jardiniers et une revue. Comment mange t-on le paysage ?
Que connaît-on vraiment du végétal comestible et comment l’invitons- nous dans
nos assiette ? Une partie des réponses gustatives sont à trouver à la table du paysage, mais aussi dans les conversations que vous aurez avec les chefs cuisiniers
et jardiniers du projet qui vous accompagneront tout au long de votre repas ...
Commissariat / Production : Elisabeth Martin, Alimentation Générale
Production exécutive du repas : Fulgurances & Jonathan Duparc, chef exécutif
Une collaboration nourricière entre
Des chefs : Gil Elad, Arnaud Lahaut et Ayako Ota (Miles - Bordeaux), Julien Dumas
(Lucas Carton - Paris), Armand Arnal (La Chassagnette - Arles)
Un artiste : Olivier Darné
Un jardin : Le Jardin Botanique de Bordeaux
Une revue : Alimentation Générale
Un projet de la saison Liberté ! Bordeaux 2019 dans le cadre de Bordeaux Fête du
Fleuve, en partenariat avec l’AANA - L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
/ le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

