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« Les Toqués du Vendée Globe »
3 chefs du Sud Vendée à Paris le 7 décembre 2016  

Après le départ des skippers le 6 novembre dernier, le village du Vendée Globe a quitté Les Sables d’Olonne pour s’installer 
à Paris au pied de la Tour Eiffel, Quai Branly, avec le PC Course. Un espace dédié à la Vendée et à ses richesses y a été 
aménagé. L’occasion pour le public de participer à de nombreuses animations sur les thèmes de la mer, de l’environnement, de 
la nature et de la gastronomie avec notamment un événement : « Les Toqués du Vendée Globe ». 
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Les Chefs se lancent un défiObjectif de 
cette opération ...

La Rose TrémièreLe Rabelais
à Fontenay-le-Comte

L’Auberge de la Rivière
à Velluire à Saint Michel en l’Herm

Le 7 décembre, 3 Chefs du Sud Vendée associeront leur talent au terroir vendéen en participant aux « Toqués du Vendée 
Globe », à Paris : déjeuner gastronomique, animations culinaires, défi relais, recettes inédites… le tout autour d’un produit phare 
de Vendée : La Mogette. 

Le midi
Les Chefs sublimeront la Mogette de Vendée autour 
d’un déjeuner gastronomique à 6 mains, estampillé 
100% produits de Vendée. 
Tarifs et réservation : reservation@apmevents.fr

De 17h à 19h 
Sous forme de relais les chefs réaliseront sous vos yeux 
une recette inédite. Chacun leur tour et toutes les 10 
minutes, ils se passent le « fouet » pour poursuivre la 
recette commencée. Et pour corser le tout, un ingrédient 
mystère tiré au sort par le public, leur est imposé toutes 
les 20 minutes.

Les 3 Chefs mettront à l’honneur 
un produit emblématique de 
Vendée : la Mogette. L’occasion 
pour les visiteurs de découvrir 
un peu du terroir et du savoir-
faire sud-vendéen et de goûter 
à la cuisine et à la complicité de 
ces Chefs. Ils ont en effet choisi 
de participer tous les trois à cet 
événement, par envie et par goût 
de travailler ensemble.  
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Le Rabelais

La Mogette Le saviez-vous ?

L’Auberge de la Rivière La Rose Trémière
à Fontenay-le-Comte

Contact :  Nadège Mercier - Sud Vendée Tourisme
Tél. 02 51 87 69 07 - n.mercier@sudvendeetourisme.com

à Velluire à Saint Michel en l’Herm

Loïc RaultCyril BretheauFabrice Riefolo 

Lucie et Fabrice s’installent à l’Auberge 
de la Rivière en 2005. Grâce à la créati-
vité et l’exigence du Chef, l’établissement 
reçoit de  nombreuses distinctions : trois  
fourchettes au Michelin, Bib gourmand  
Michelin, une grappe d’or pour la cave où 
dorment 200 références et la consécra-
tion par les Logis « ESPOIR 2017 » pour 
les Tables distinguées.
Sa quête de l’authenticité et sa pas-
sion  pour le goût lui confèrent le titre  de 
maître-restaurateur, certifiant l’utilisation  
de produits frais préparés sur place. « On 
va jusqu’à cultiver une partie des légumes 
dans un champ au bord de la rivière Ven-
dée », explique-t-il.

L’Auberge de la Rivière
2 Rue du port de la Fouarne 
85770 VELLUIRE
Tél. 02 51 52 32 15
www.hotel-riviere-vendee.com

Soucieux de vous faire partager des ins-
tants simples et agréables, l’établisse-
ment donne la part belle aux Hommes.  
Producteurs et fournisseurs locaux les 
accompagnent en leur proposant quoti-
diennement des produits exprimant  leur  
savoir-faire et leur passion. Les Chefs du 
Rabelais travaillent dans le respect de 
l’authenticité et des tendances actuelles. 
Quant à l’équipe de salle, elle vous guidera 
dans vos choix, vos accords mets et vins 
pour que ces instants soient portés par la 
gourmandise. 

Le Rabelais
19 Rue de l’Ouillette
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 51 69 86 20
www.le-rabelais.com

Après un BEP de cuisine à l’école Ferrandi 
à Paris, Loic Rault a effectué un parcours 
dans « les grandes maisons » de la res-
tauration et a acquis ainsi trente-six ans 
d’expérience dont dix-huit à la Rose Tré-
mière. Maître restaurateur depuis 2008,  
son restaurant a décroché deux couverts 
au guide Michelin lui conférant sa renom-
mée !
Le chef cuisinier évoque sa grand-mère 
et sa mère qui lui «ont transmis la pas-
sion de la cuisine et des bonnes choses. 
Cette réussite est aussi le fruit d’un travail  
en famille que l’on retrouve en cuisine, au 
service et à l’accueil ». 

La Rose Trémière
4 Rue de l’Église
85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Tél. 02 51 30 25 69
www.restaurant-larosetremiere.fr

Figure emblématique du patrimoine culinaire de Vendée, la mogette 
est une légumineuse rapportée d’Amérique du Sud par les navigateurs 
au XVIème s. 
La richesse du terroir vendéen et le savoir-faire de ses producteurs ont 
mis ce gros grain blanc, très brillant à la peau fine et fragile en valeur : 
la mogette de Vendée vient de décrocher l’IGP !
Ce haricot compte deux variétés : le sec, qui représente environ 20% 
de la production et le demi-sec, 80%, soit environ 16 000 tonnes de 
mogettes produites chaque année en Vendée et arborant les couleurs 
du label rouge. Une marque de qualité pour apprécier, après de longues 
heures de cuisson, son fondant et sa saveur : à déguster avec une noix 
de beurre salé ou à étaler sur une belle tranche de pain de campagne 
grillé !

La Mogette : un aliment bon pour 
la santé et anti-stress ! 

La Mogette fait partie de la famille des légumes 
secs. Ce « féculent » contient peu de sel et 
peu de matières grasses mais une importante 
quantité de sucres lents et de protéines si 
bien qu’il est aujourd’hui recommandé par les 
nutritionnistes. Riche en magnésium dont l’une 
des propriétés principales est d’atténuer les 
effets du stress et de l’anxiété, il est aussi plein 
de vitamines indispensables à notre équilibre 
nerveux.
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