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PATRIMOINE

Le château de Montaigne 
dévoile ses souvenirs

La visite de la tour où Montaigne écrivit ses Essais reste incontournable mais le château 
entièrement reconstruit en 1885 mérite le détour. Ouvert depuis peu au public, on peut 
en louer une partie, et il accueille désormais des tournages.
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les ruraux du nord
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RENCONTRE 
Francis Perrin parle 
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Bruno BASSAT
• Menuiserie
• Parquets
• Vérandas
• Portails
• Volets
• Stores
• Miroiterie
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CONFLUENT D’ARTS À LA RIVIÈRE LE 6 JUILLET

Le chef de Plaisance  
en Cook show au château

Ronan Kervarrec,
deux étoiles Michelin, 
sera en direct au piano  
du « Cook show  
du château » organisé 
le samedi 6 juillet  
à La Rivière dans 
le cadre du festival 
Confluent d’Arts.  
Une occasion unique  
de partager le savoir-
faire du chef de la table 
de Plaisance.

Anne CAZAUBON

Après la dégustation musicale en 
plein air en compagnie de Nicolas 
Stavy, c’est au tour du chef de la 
table de Plaisance se mettre au 
piano, de cuisine cette fois.
Rarement sous les feux de la rampe, 
Ronan Kervarrec le dit lui-même, il 
préfère composer et perfectionner 
sa cuisine dans le calme, loin du 
monde et des projecteurs : « c’est 
mon côté un peu ours » dit-il. Aussi, 
voir le chef cuisiner en direct, expli-
quer et commenter sa cuisine reste 
une rare occasion. S’il a déjà fait 
ce genre d’exercice à Nice, c’est la 
première fois en revanche qu’il se 
produit ainsi en public. Même à 
l’étape libournaise de Bordeaux So 
Good, dans le manège de l’ESOG, 
il n’était apparu qu’en toute fin de 
repas saluer les convives.
Samedi 6 juillet, dans le cuvier du 
château de La Rivière, il sera face à 
une centaine de personnes. Micro 
accroché, sur une estrade suréle-
vée, le chef commentera en direct 
ses préparations. Un écran géant 
projettera les détails de la recette.
Précision oblige, impossible pour 
le chef de préparer avec la même 
rigueur une centaine de plats à la 
minute. Alors il a été fait appel 
au traiteur Monblanc avec lequel 
Ronan Kervarrec aura répété au 
préalable l’exercice pour reproduire 
à l’identique saveur les bouchées 
servies. « C’est très important, il 
en va de la renommée de la table 

pour laquelle je travaille et de ma 
réputation. Nous ne pouvons pas 
décevoir », précise le chef qui a 
l’habitude de travailler ainsi pour 
les grands événements et qui a 
toute confiance dans le traiteur 
Monblanc lequel a embauché il y 
a quelques mois celui qui a été le 
second de Thierry Marx à Cordeillan 
Bages, Jean-Luc Rocha, deux maca-
rons lui aussi au Michelin. C’est 
lui qui supervisera les bouchées 
dégainées sur les tables disposées 
en épis dans le cuvier du château. 
Six personnes par tables, les unes à 
côté des autres, toutes face au chef.
Deux accords mets/vins seront pro-
posés au cours de ce Cook show 
accompagné d’une dégustation 
des vins du château. Vraisembla-
blement un rouge et un blanc, 
2018 pour ce dernier puisqu’en 
2017 le gel avait eu raison de la 
récolte. Ce sera l’occasion de faire 
découvrir ce cru mis en bouteille 
dans un mois seulement. Quant 
au rouge, « nous ne sommes pas 
encore calés sur le millésime », 
précise Xavier Buffo, le directeur 
du château. Cet événement, il l’a 
imaginé alors qu’il était en voyage 
avec le co-organisateur du festival 
et maire de la Rivière, Dominique 
Beyly. Lors d’un déplacement chez 
les partenaires basques espagnols 
du festival Confluent d’Arts à 
Mundaka, ils ont repéré le stand 
gastronomie animé chaque jour 
par des chefs. C’est là qu’ils ont 
eu l’idée de faire pareil pour leur 
événement flottant du festival de 
La Rivière. Après le théâtre avec 
Rufus, la musique avec Nicolas 
Stavy, voici l’art culinaire avec le 
chef Kervarrec. Impossible pour 
l’heure de savoir sur quels mets 
se dirige le chef. « Je ne sais pas 
encore, mais ce sera plutôt deux 
salés. Un produit de la mer et un 
produit de la terre », lesquels asso-
cieront les producteurs de la région 
mais aussi les origines bretonnes 
du chef, précise-t-il.
« Ce sera l’occasion d’un échange 
avec les convives, de livrer quelques 
astuces pour réussir une recette, 
une cuisson, la meilleure façon 
d’accommoder des mets », confie 
Ronan Kervarrec, ravi de faire 
partager son art au plus grand 
nombre.

Les réservations seront ouvertes 
dès cette fin semaine uniquement 
sur le site du château et les orga-
nisateurs ont voulu une politique 
tarifaire accessible au plus grand 
nombre. 15 euros en prévente 
pour assister à plus d’une heure 
de show culinaire d’un chef étoilé 
et des produits de qualité, travaillés 
avec une technique hors normes.
Attention, il n’y en aura pas pour 
tout le monde…

Pratique
Ce Cook show est proposé uniquement sur 
réservation sur le site du château de La Rivière 
www.chateau-de-la-rivière en prévente dès 
cette fin de semaine au tarif exceptionnel de 
15 euros. Renseignements 05 57 55 56 56.

Festival : le programme  
se dévoile

Peu à peu le programme se 
dévoile et s’affine pour cette 
troisième édition du festival 
Confluents d’Arts qui aura lieu 
dans le parc du château de la 
Rivière les 4, 5 et 6 juillet.
Thomas Dutronc et les esprits 
Manouche seront à l’affiche sur 
la grande du parc avec Naya en 
avant-première le 5 juillet.
Le film La La Land sera le titre de 
projection en plein air le 4 juillet 
juste après le jazz chamber Or-
chestra et la compagnie Mohein. 
Samedi 6 juillet, 6 compagnies 
des arts de la rue envahissent le 

parc du château jusqu’au grand 
final, une création pyrotechnique 
de Silex Pascal Ducos.
Tout au long du festival, une 
douzaine de grands bronzes 
d’inspiration cubiste singés de 
l’artiste André Abram seront 
exposé sur différents points du 
château y compris dans le parc 
avec une décoration sur laquelle 
travaillent les enfants des écoles 
de La Rivière, de Saint-Germain-
de-La-Rivière et de Saint-Michel-
de-Fronsac sous la houlette de 
la scénographe et artiste plas-
ticienne Constance Malaquin.

ANIMATION ET DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les orchidées sauvages 
Tout le monde connaît les orchidées 
des fleuristes mais connaissez-vous 
les orchidées sauvages de Gironde ?
Animation et découverte de la 
nature (ADN) vous emmène à la 
découverte de cette flore extraor-
dinaire : mercredi 1er et jeudi 2 mai, 
dimanche 12 et lundi 13 mai.
À la rencontre de cette flore si 
particulière en petits groupes (10 
personnes maximum par départ). 
«Nous essaierons de comprendre 
pourquoi les orchidées sont si belles 
et aussi si fragiles, commente l’asso-
ciation. Au fil de nos rencontres, 
nous aborderons leurs modes de 

vie, les innombrables interactions 
qu’elles ont su tisser avec le reste du 
vivant et les menaces qui pèsent sur 
ce patrimoine naturel à préserver ».

Informations pratiques
Dates : mercredi 1er et jeudi 2 / dimanche 12  
et lundi 13 mai
Départs : 9h et 14h
Durée : 3h env.
Rdv : Église de Saint-Philippe-d’Aiguille 
(33 350) A 15 min. de Saint-Émilion
Tarif : 15 euros par pers.
Parcours : environ 7 km sur terrain vallonné
Information / réservation : Bruno Wisniewski 
06 70 82 75 22 / adn.conference@gmail.com

Dominique Beyly,  
Ronan Kervarrec et Xavier 
Buffo : trio pensant du «cook 
show au château» du 6 juillet.


