
"Le 17 dans l'assiette"  

"Un chef + un invité + un menu artistique = Le 17 dans l'assiette"  

"La Sirène, espace musiques actuelles, communauté d'agglomération de La 

Rochelle"  

 

"Les chefs : Jean Gogusey. 

En poste depuis 1 an. 

Jessica Hautdidier. 

En poste depuis 3 ans. 

Ensemble, ils cuisinent environ 1 000 repas par an pour les artistes et 

les techniciens." 

 

Jessica Hautdidier, puis Jean Gogusey. 

-Salut ! 

Moi, c'est Jess. 

-Et moi, c'est Jean. 

Jessica Hautdidier. 

-On s'occupe du catering dans une salle de concert à La Rochelle, qui 

s'appelle "La Sirène". 

Jean Gogusey. 

-Mon rôle depuis septembre 2016, ici, est d'élaborer des menus pour les 

artistes de passage, pour répondre à leurs exigences culinaires et 

artistiques. 

 

"L'invité : KillASon. 

Il rappe, il danse, réalise ses visuels et en partie ses clips. 

Artiste total, KillASon impressionne par le nombre de cordes à son arc et 

sa maîtrise incroyable de la scène." 

 

KillASon, puis Jessica Hautidier. 

-Salut ! 

-Salut ! 

Jean Gogusey, puis KillASon. 

-Enchanté. 

Jean. 

-KillASon. 

Jessica Hautdidier, puis KillASon. 

-Salut. 

Jess. 

-KillASon. 

Enchanté. 

Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? 

Jean Gogusey. 

-On va préparer un tiramisu. 

On m'a dit que t'aimais beaucoup ça. 

Ce tiramisu va être spécial, on va utiliser des produits du coin. 

On va utiliser un alcool du coin, plutôt que de l'amaretto, comme 

traditionnellement. 

On va utiliser aussi de la fleur de sel du coin, pour caraméliser des 

pommes et les ajouter à la recette. 

 

"Menu - Le 17 dans l'assiette 

Entrées : crudités, salade fraîcheur 

Plats : poulet fermier et sa jardinière de légumes, plateau de fromages 

Desserts : tiramisu revisité au pineau des Charentes, fruits de saison 

KillASon. " 

 

 



-Hm... 

Ça a l'air délicieux tout ça ! 

Jean Gogusey, puis KillASon. 

-Je t'autorise une seule perte. 

-OK ! 

Allez... 

Jean Gogusey. 

-Après ça, t'es viré ! 

KillASon. 

-Ah ! 

Ouais ! 

J'ai réussi ! 

Jean Gogusey. 

-Il faut vraiment que t'ailles chercher ton sucre, parce qu'il va falloir 

qu'il se dissolve légèrement dans le jaune. 

Il faut pas que ce soit comme ça, mais il faut que ça reste droit. 

Quand on sait faire un bon dessert, on sait tout cuisiner. 

KillASon, puis Jessica Hautdidier. 

-Yes ! 

Yes ! 

-Bien joué, mec ! 

KillASon. 

-Yah ! 

On a fait un superbe tiramisu à la façon Jean. 

Eh bien, merci à vous ! 

Ce fut un plaisir ! 

On va pas pleurer. 

Jessica Hautdidier. 

-Je sais pas, un peu peut-être... 

"Avec l'ouverture de la Sirène en 2011, c'est un véritable espace de 

cultures, rencontres et audaces musicales qui voit le jour." 

 

"Associé dès le début à cette belle aventure, le Département montre là 

encore son soutien à la création artistique pour tous et partout en 

Charente-Maritime." 

 

KillASon. 

-Rendez-vous le 17 prochain pour un nouvel épisode du "17 dans 

l'assiette". 

 

Yah ! 

Yah ! 

Yah ! 

Fléka ! 


