Transcriptions
Week-end gourmand à Brive (2’01’’)

Mots clés : Art de vivre / Gastronomie
Voix off
Rendez-vous à la foire grasse et, ce matin, il y a là quelques touristes venus de toute la France. Des touristes
retraités, curieux et accessoirement gourmands.
1re femme interviewée
On est des amis parce que… des amis gourmands, des gens de Bruxelles, qui sont gourmands de bonnes choses.
Et c’est vrai que la Corrèze… pour les bonnes choses, on est servi…
Nadine Buge, la « cheftaine » du groupe
Quand on touche, l’empreinte du doigt, là, ça marque.
Voix off
La cheftaine du groupe, c’est elle. Nadine Buge est productrice de foie gras. Avec elle, nos touristes vont
découvrir tout ce qu’il y a de bon dans la région. Justement, sur le marché, il n’y a que l’embarras du choix.
2e femme interviewée
Nous avons la chance d’être avec Nadine, qui nous permet de connaître les bons produits, de faire une sélection,
parce que quand on est touriste, on ne connaît pas les produits. Donc, je pense que j’ai acheté une superbe
truffe qui sent très très bon.
Voix off
Et la prochaine étape n’est pas mal non plus. Chez un liquoriste, dégustation de suprême de noix, pour les
gourmands toujours, qui sont aussi parfois des cordons-bleus. Justement, cela donne des idées à certaines.
2e femme interviewée
Déglacer avec la liqueur, un petit peu de crème fraîche, et servir avec vos magrets d’oie et des noix concassées
dessus. Je pense que je vais essayer cette recette.
Voix off
Le bonheur est dans l’assiette, dans le pré, et peut-être aussi dans le laboratoire de la cheftaine.
Tous
Mmmmm
Voix off
Car Nadine livre quelques-uns de ses secrets. Par exemple, comment dénerver un foie. Pas si facile, disent les
novices. Pourtant, à la fin du week-end, ils devraient se débrouiller tout seuls.
Nadine Buge
Ils ont la base… Ils ont la base pour pouvoir le faire, effectivement, à la maison. Ils mettront plus de temps que
moi, bien évidemment. Mais ils savent le faire, oui.
Voix off
Voilà ! C’était un week-end en Corrèze, gourmet, gourmand, et qui, forcément, se termine à table.

« Ça bouge en France ! » : Limousin

