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Des chefs cuisiniers embarquent pour vanter « les
bons produits »

Plusieurs chefs issus de deux associations sont venus célébrer « les bons
produits », mercredi soir, à bord du Profites-en, l’ancien dundee maquereautier
amarré quai Carnot, base de la société Cap au vin. Représentant « Les Cuisiniers
de la République française » (qui rassemble 270 chefs de la fonction publique) et
Euro-Toques, les quatre cuisiniers ont ainsi souhaité soutenir à la fois des
producteurs présents, et des professionnels se battant pour ces produits. « Nous
partageons tous les mêmes valeurs », a souligné Pascal Cano, un des Cuisiniers
de la République. Des valeurs autour « du produit, du fait maison, de la défense
des appellations », complète Thierry Henriot, d’Euro-Toques.

Bar à vin rouvert et sorties en mer

Anthony Szymalka (au centre), a reçu la visite de plusieurs chefs, entre autres, mercredi soir.



L’occasion aussi pour eux de porter un coup de projecteur sur la réouverture des
bars et restos militant pour ces valeurs. Adresses qui souffrent des conséquences
de la crise sanitaire et de la période de confinement. À l’image de Cap au vin, qui
a ouvert ses portes au public avec un concept innovant et solidaire, il y a près de
deux ans. « Le bar à vin a rouvert début juin, indique ainsi Anthony Szymalka, le
patron. Notre saison est chamboulée, car on était invité sur les fêtes maritimes, qui
ont été annulées ». Son activité de sorties en mer, pour diverses manifestations,
n’en est pas moins appelée à se développer, cette année, avec d’ores et déjà une
cinquantaine de dates à l’agenda. Avec en guise de cerise sur le gâteau, une
présence au départ du Vendée Globe, en novembre prochain.
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Premier navire du genre à Concarneau
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Un projet solidaire avec des personnes handicapées
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