
  

L'EAU VIVE

L'eau vive



  

L'EAU VIVE

L'eau vive, parce que c'est de là que tout est parti...La toute première forme de 
vie, et qui, grâce à elle, a évolué.

L'eau vive qui donna naissance à toute une planète grouillante de vie, et entraîne 
des échanges constants : formes, sensations... Mais elle est elle-même en 

perpétuel mouvement, de la mer au ciel pour retourner sur terre, un cycle, un 
réseau qui lie des milliers de formes de vie.

L'eau vive,  qui défia  les explorateurs, unique moyen pour rejoindre d'autres 
terres, dans les cinq continents, muse inspiratrice des artistes de tous temps, 

L'eau vive utilisée pour le confort quotidien, à la fois basique et si précieuse, à la 
fois abondante et si rare.
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L'EAU VIVE

SCENOGRAPHIE
J'ai choisi de faire cet événement sous forme de buffet, afin de faciliter les 
échanges et de laisser la liberté du repas aux invités.

Les tables seront disposées en rond, afin de symboliser notre planète.

Sur chaque table sera disposée une fontaine de bois, dont le doux bruit 
accompagnera agréablement le repas des convives.

Aux fenêtres, des rideaux bleu ciel et blanc, pour suggérer la liberté des 
oiseaux, les nuages et la pluie.

Au milieu du cercle formé par les tables, un aquarium long et sinueux sur lequel 
sera disposé le buffet présenté par 5 chefs des 5 continents.

Chaque chef régalera les invités d'une spécialité typique de son continent, et 
pourra ainsi expliquer sa cuisine et échanger avec les convives.
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DEROULEMENT
Le déroulement du repas est basé sur la notion d'échange entre êtres vivants 
faits grâce à l'eau.

Les invités s'installent sur les tables disposées en rond autour du buffet.

Le menu sera alors annoncé : il se compose d'une mise en bouche, d'une entrée, 
de 2 plats (viande et poisson) et d'un dessert.

Ces plats seront servis au buffet-aquarium par les chefs des 5 continents : tout 
est fait pour inviter à la convivialité et l'échange.

Ce dîner veut évoquer la fraternité, le partage, l'échange pacifique autour d'un 
repas (relié par l'eau, ce réseau qui lie tout et nous lie tous). Je voudrais nous 
rappeler ces échanges qui se faisaient autrefois sans télévision, smartphone ou 
internet avec une vision globale de notre planète avec ses peuples, ses océans et 
ses terres. Un retour aux sources...de l'eau vive !



  

L'EAU VIVE
MENU

● MISE EN BOUCHE : OCEANIE
Bouchée de kangourou saisie sur brunoise, fondant de pomme et croquant de 
macadamia

● ENTREE : ASIE
Destructuration d'un sushi : thon mariné sur algue Mori, riz au vinaigre, glace de 
racine et écume de soja

● PETITE PAUSE :
Eau aux agrumes

● PLAT DE RESISTANCE : AFRIQUE
Lamelles d'autruche au poivre voatsiperifery, fondant de manioc, sauce harissa 
au coriandre

● PLAT DE RESISTANCE : EUROPE
Homard breton nature, crème de riz vénéré, câpres croquantes et suprêmes à la 
sauce d'agrumes

● DESSERT : AMERIQUE
Déclinaison de chocolats, mangue et fruit de la passion
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