
"Le 17 dans l'assiette"  

"Un marin cuisinier + un menu différent... 

= Le 17 dans l'assiette"  

 

"Le chef : Victor Barriquand. 

Installé à La Rochelle en Charente-Maritime, Victor travaille à la 

conception de voiliers de croisière. 

Âgé de 30 ans, ses choix de vie ont été dictés par cette attirance pour 

la mer et tout ce qui flotte. 

Il est prêt à relever le défi de la Mini-Transat 2017 !" 

 

Victor Barriquand. 

-Bonjour, je suis Victor Barriquand, le skipper du bateau de la Charente-

Maritime pour la Mini-Transat 2017 qui partira le 1er octobre de La 

Rochelle. 

Je vais vous inviter à me suivre à bord du bateau pour découvrir comment 

je vais vivre, me nourrir, dormir, pendant toute la Transat. 

Comme vous le voyez, c'est un peu spartiate. 

Il n'y a pas beaucoup de place, pas beaucoup de matériel, donc pas de 

grande cuisine. 

Le bateau est quand même assez inconfortable. 

Ça bouge beaucoup en mer. 

Là, on est au port, ça va. 

Je vais vous montrer un peu comment on arrive à manger chaud et 

relativement sain. 

Pour faire chauffer des aliments, on peut faire juste chauffer de l'eau 

avec cette sorte de Campingaz. 

Ça s'appelle un Jetboil. 

Ça nous permet de faire chauffer de l'eau bouillante en 1 ou 2 minutes. 

Et cette eau va nous permettre de réchauffer les plats lyophilisés, qui 

sont déshydratés. 

 

"Menu - Le 17 dans l'assiette 

Plat : aligot aveyronnais lyophilisé" 

 

Là, c'est l'aligot aveyronnais, un grand classique. 

Ils ne sont pas tous très bons, mais celui-ci est très simple et se mange 

bien. 

C'est de la purée avec de la tome qui ont été entièrement déshydratées. 

Nous, on va remettre de l'eau chaude dedans pour la recréer, et on va 

tout remélanger pour faire un plat. 

Là, on va commencer par faire chauffer de l'eau. 

On voit que la flamme est assez forte. 

Le but, c'est de chauffer très vite. 

Les trois repas, souvent, sont répartis sur les 24 heures. 

C'est très courant de manger... une petite saucisse-lentilles à 3 heures 

du matin ou un aligot à 6 heures. 

L'indispensable, c'est vraiment d'avoir le nombre de calories nécessaire 

pour faire une journée d'activité physique assez intense. 

Là, le Jetboil a monté l'eau à 100°. 

Là, je mélange avec ma cuillère favorite. 

À l'avant du bateau, il y a une "crash box", une zone toute vide. 

Les déchets alimentaires, ça a des odeurs, donc on les met dans quelque 

chose d'hermétique. 

Je vais le refermer et on va le laisser finir de se réhydrater tout seul. 

On n'a pas de dessalinisateur à bord, on est obligé d'embarquer de l'eau. 

Pour la seconde partie de la Transat, on embarque 90 litres d'eau. 

Ça nous sert à tout à bord. 



Ça nous sert à faire à manger et à boire. 

Les 10 minutes sont passées. 

Je vais pouvoir déguster mon aligot. 

Le goût n'a pas changé. 

Tout va bien. 

 

"Le Département de la Charente-Maritime est fier de soutenir Victor lors 

de l'édition 2017 de la Mini-Transat. 

Départ le 1er octobre !" 

 

Rendez-vous le 1er octobre au départ de la Mini-Transat à La Rochelle, et 

le 17 du mois prochain, pour le nouvel épisode du "17 dans l'assiette". 

 

"Le Département de la Charente-Maritime, partenaire de tous les sportifs 

!" 


