
Date : 06 NOV 15

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 8613

Page 1/4

RADOUX 0227695400506Tous droits réservés à l'éditeur

RADOUX. Dans les coulisses de la télé japonaise

Des barriques sous le feu des caméras !
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La tonnellerie Radoux accueillait
mardi 3 novembre une équipe
de la télévision japonaise dans
le cadre d'une nouvelle émission
sur la chaîne MBS m. Le principe
de l'émission est simple: trois
étudiants japonais découvrent
la France où ils ne sont jamais ve-
nus et se rendent dans trois en-
treprises de Charente-Maritime.
Leur visite était organisée et
encadrée par le chef Dominique
Bouchet, né à Jonzac, installe à
Paris 8e ainsi qu'à Tokyo. En sep-
tembre dernier, trois étudiants
français s'étaient rendus au Ja-
pon pour un scénario similaire.

Le lendemain matin, ils ont visité
l'élevage de chèvres poitevines de
Paul et Pauline à dion. Ce couple
d'éleveurs se bagarre depuis des
années pour sauvegarder cette
race. Les étudiants ont pu découvrir
la fabrication du « fromage fermier
au lait cru de chèvres poitevines »
et s'essayer à la traite des chèvres,
que Paul et Pauline effectuent à la
main deux fois par jour, et mettre
aussi la main à la pâte pour la fabri-
cation des fromages.
L'après-midi, la petite troupe a
repris la direction du village de
Sainte-Lheurine pour une visite
de la truffière de Gilles Forget. Au
menu : découverte de la culture des
truffes en Charentes et de la ma-
nière de les trouver avec un chien
truffier.

Mercredi soir, le groupe a plié ba-
gage pour Paris, où le séjour des
trois jeunes étudiants s'est poursui-
vi sous la conduite de Dominique
Bouchet dans son restaurant (2).
Précisons que les étudiants ne
connaissaient pas le programme
qui leur était réserve, le but étant
qu'ils s'imprègnent d'un pays in-
connu, de sa manière de vivre et
qu'ils appréhendent des domaines
d'activités propres à la région où
Dominique Bouchet avait décidé
de les amener, en l'occurrence les
Charentes, sa terre natale, pour en
valoriser son savoir-faire.

(1 ) MBS fait partie du groupe TBS,
dont les émissions sont diffusées sur tout
le territoire japonais et celle-ci le sera
le 3 janvier 2016.
(2) Restaurant « Dominique Bouchet »,
11 rue Treilhard, 75008 Paris.

Sous la conduite de Jérôme Bouchet,
les trois étudiants japonais ont pu s'initier
à la fabrication des fûts.
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Au Japon, elle et ils étudient
respectivement la pâtisserie,

l'horticulture et la littérature francaise.
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En accueillant une équipe
de la télé japonaise, les dirigeants
et communicants de la tonnellerie
Radoux ont flaire le joli
coup de pub à linternational.
Disons qulls ont le savoir-faire
et savent le faire savoir!


