
"Le 17 dans l'assiette"  

"Un chef + un invité + une cuisine préhistorique = Le 17 dans l'assiette" 

"Saint-Césaire, Paléosite, le centre interactif de la préhistoire"  

 

"Le chef : Jonathan Garnier. 

Chef cuisinier, Jonathan vient de quitter Marseille pour revenir 

travailler dans sa Charente-Maritime natale. 

Avec ses deux collaborateurs en cuisine, il prépare environ 6 000 repas 

pendant la saison." 

 

Jonathan Garnier. 

-Je m'appelle Jonathan Garnier, chef de cuisine au Paléosite. 

Nous sommes trois cuisiniers et nous envoyons 120 couverts par jour. 

 

"Menu - Le 17 dans l'assiette 

Entrées : salade pierrette, salade herbivore 

Plats : assiette du chasseur, assiette tribale, sandwich Cro-Magnon 

Desserts : crêpes, beignets, glaces" 

 

"L'invité : Kumbawa. 

Le Paléosite a aussi son dernier néandertalien, Kumbawa !!! 

Comédien et animateur, il accompagne les visiteurs, petits et grands, et 

les initie à la taille de silex, à l'allumage du feu et au tir à l'arc." 

 

Kumbawa. 

-Ah ! 

-Yémé-yémé ! 

Jonathan Garnier. 

-Viens, Kumbawa, j'ai besoin de toi en cuisine. 

Kumbawa. 

-Ah ? 

Yelko ! 

Zoska ! 

Jonathan Garnier. 

-Tu vas me préparer des toasts de chèvre. 

Très bien. 

Kumbawa, puis Jonathan Garnier. 

-Yelko ! 

-Bravo ! 

Et là, on va faire de la bavette à la plancha. 

Il va falloir que tu l'attendrisses un peu. 

Kumbawa, puis Jonathan Garnier. 

-Zoska ! 

Zoska ! 

Ah ! 

Yémé-yémé ! 

-Chaud, hein ? 

Kumbawa. 

-Hm... 

Kumbawa miam-miam ! 

Ah ! 

Ah ! 

Ah ! 

Oh oh ! 

Oh ! 

Jonathan Garnier, puis Kumbawa. 

-Tu vas devenir un grand chef. 

-Ha ha ! 



Yelko ! 

Jonathan Garnier. 

-Faut retourner ta viande, quand même. 

Alors attends... 

Tiens, Kumbawa, tu vas te brûler. 

Kumbawa, puis Jonathan Garnier. 

-Aïe ! 

Hm... 

Kumbawa, miam-miam ! 

-Bien. 

Maintenant, mets les frites. 

Jonathan Garnier. 

-Hop hop hop, non ! 

Regarde. 

Kumbawa, puis Jonathan Garnier. 

-Oh ! 

-Voilà... 

Kumbawa. 

-Oh... 

Jonathan Garnier. 

-Allez, Kumbawa, tu m'envoies ça. 

Kumbawa. 

-Ah ? 

Oh... 

Yémé-yémé ! 

Une cliente, puis Kumbawa. 

-Merci. 

-Zoska ! 

Jonathan Garnier. 

-Merci, cher Kumbawa, merci de ton aide. 

À bientôt ! 

Kumbawa. 

-Zoska ! 

 

"En collaboration avec le département de la Charente-Maritime, le 

Paléosite accueille 45 000 visiteurs par an. 

Vous aussi, sur les traces du Néandertal, venez rencontrer la 

préhistoire. 

À bientôt !" 

 

"www.paleosite.fr"  

 

Kumbawa. 

-Merci d'être venu me rendre visite au Paléosite ! 

Je vous donne rendez-vous le 17 du mois prochain pour un nouveau lieu et 

un nouvel invité dans le cadre du 17 dans l'assiette. 


