Eurociné-Cognac, Françoise Barbin-Lécrevisse et Gourmets-Gourmands
vous proposent

un week-end SAVEURS ET CINÉMA
LES 7 ET 8 JUIN

en compagnie de

DANIÈLE MAZET-DELPEUCH

la « cuisinière particulière du Président » dont la vie et le livre
« Carnets de cuisine. Du Périgord à l'Élysée »
ont inspiré le film

LES SAVEURS DU PALAIS

de Christian Vincent, avec Catherine Frot et Jean d'Ormesson
VENDREDI 7 JUIN

PROJECTION DU FILM À 17H AU CINÉMA GALAXY À COGNAC
présenté par Danièle Mazet-Delpeuch

Danièle Mazet-Delpeuch, avec Catherine Frot, son interprète à l'écran

SOIRÉE « SAVEURS » À PARTIR DE 19 h 30
RESTAURANT L'ESSILLE À BASSAC
MENU INSPIRÉ DES PLATS SERVIS À L'ÉLYSÉE
PAR LA CUISINIÈRE PARTICULIÈRE DU PRÉSIDENT...

Mme Mazet-Delpeuch échangera
avec les participants
et dédicacera son livre
« CARNETS DE CUISINE.
Du Périgord à l'Élysée »

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
SAMEDI 8 JUIN

11 h 00 : Espace Découverte en Pays du Cognac
Échanges avec le public et dédicace de Danièle Mazet-Delpeuch, suivie d'un apéritif offert par le BNIC (Bureau
National Interprofessionnel du Cognac)

15 h 00 : projection du film « Les Saveurs du Palais » au cinéma Galaxy à Cognac.
Échanges avec le public, dégustation gourmande et dédicace de Danièle Mazet-Delpeuch.

« Les Saveurs du Palais »
inspiré du livre « Carnets de Cuisine, du Périgord à l’Elysée »
de Danièle Mazet-Delpeuch
C’est l’histoire d’Hortense Laborie (Danièle Mazet-Delpeuch, interprétée par Catherine Frot), une cuisinière réputée du
Périgord, qui va se retrouver propulsée, en quelques jours, responsable de la cuisine privée du Président de la République, à
l’Élysée. Avec son caractère bien trempé, elle va devoir se frotter à la lourdeur du protocole et éviter de se faire hacher
menu par les chefs de la cuisine centrale du Palais en charge des repas officiels.
Avec son talent, elle va surtout séduire un Président à la recherche d’une cuisine authentique, familiale et chargée de
souvenirs d’enfance.
Le film s’inspire de la vie de Danièle Mazet-Delpeuch, bien connue des Périgourdins pour ses talents culinaires et dont le
destin exceptionnel trouve un couronnement dans cette fiction brillante et savoureuse.
L’existence de Danièle Mazet-Delpeuch est faite de ruptures, d’engagements. Cette agricultrice aura quitté son métier, son
mari, choisissant d’innover et d’inventer sa vie.
Elle fut pionnière, dans les années 70, des « week-ends foie gras et truffes à la ferme », où elle recevait, dans sa maison du
Périgord, des hôtes du monde entier avant de partir enseigner et faire la cuisine aux États-Unis.
Puis, son talent ne passant pas inaperçu, elle entre à l’Élysée, recommandée par le Chef Joël Robuchon, comme cuisinière
particulière de François Mitterrand (elle sera la première femme choisie à ce poste), avant de s’installer pour une longue
année en Antarctique....
C'est cette femme étonnante et attachante que nous avons eu envie de vous faire rencontrer, autour de quelques-unes de ses
savoureuses recettes.

Les adresses

Restaurant l'Essille - rue de Condé - 16120 Bassac - Tel : 05 45 81 94 13
site : http://www.hotel-restaurant-essille.com - Email : l.essille@wanadoo.fr

L'Essille dispose de chambres, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre le week-end sur place.

Cinéma Galaxy – 53, avenue Victor Hugo – Cognac – Tel 05 45 32 37 98 – site : www.cine-cognac.com
Réservez vos places en venant les retirer à l'avance, à la caisse du cinéma, aux heures
des séances, à partir du mercredi 5 juin à 14h.

Espace Découverte en Pays du Cognac – Les remparts, place de la Salle verte – 16100 Cognac – Tel 05
45 36 03 65 – site : http://www.espace-decouverte.fr

Renseignements et réservations
Prix de la soirée à l'Essille : 70 € (tout compris).
Places limitées. Réservation obligatoire : eurocine-cognac@orange.fr ou 05 45 36 01 66
Seront prises en priorité les réservations accompagnées d’un chèque d’acompte de 20 € à l'ordre d'EurocinéCognac. À envoyer à l'adresse suivante : Eurociné-Cognac / Saveurs du palais
59, rue Aristide Briand – 16100 Cognac. Un justificatif vous sera adressé par mail.
Entrée à l'une des deux séances des Saveurs du Palais (au choix) offerte aux personnes
participant au dîner, sur base de leur bon de réservation.

