Du safran marennais

aux Jardins d'Aliénor
StéPhane Giraud et
compagne RoseMarie, docteuren biologie, cultivent etcommercialisent du safran à deuxPas
du port de plaisance de MarenW &WWW*&ffi%

sa

nes. oepuii huitans, ils déclinent
la saveur de cette fleur, aussi rare
que précieuse, en de nombreuses
fôrniules : gelées, confi tures, si

Les producteurs de safran de

rops, fruits confits, sucres fantaisié. confi series, etc' Cette année,
la saveur ajoutée est à base de thé.
Notons par exemPle le nectar du
a" ciel qui contient du thé rouge,

Soirée du

du rooibos, du caçao, de la cannelle, de I'orange et de la cardamome. C'est iuitement à f aide de
ce nec[ar que Bruno Le Reun'
chef cuisinier de fhôtel-restaurant Les Jardins d'Aliénors
(Le Châteaud Oléron), comPose
un desserL Il concocte ainsi un
carpaccio d'ananas à la mangue
safranée de Marennes.
Outre le safran de StéPhane
Rose-Marie, Marc Le Reun agrémente ses lamelles d'anànas de
sorbet etbiscuits à la noix de coco.
Le dessertestalors consommé accompagné d'un HYPnotiq cocktail
à base de cognac et curaçao'
Notons enfin que la récolte de sa-

fran

se

terminèra au début du

mois de novembre et que les

Pro

ducteurs marennais PoulTont
alors se consacrer à I'approvision-

nement des divers établissements
qu'ils foumissenL
^
Informations comPlémentaires
sur www.safrandemarennes.fr

Marennes ont invité le chef
des Jardins dAliénor sur leur
saf ranière. pHoro MtcHEL sEILLAC

tlub

d'entrepdses
du Pays
Marennes-01éron
l&WLW%,-ffi?

ffi\'"'*ffi#W Une sotr êe

thématique du Club d'entrePfldu Pavs Marennes0léron
aura lieu demain, àt9 h3o au
bowling t'Abordage, à Dolusd'Oléron. Il s'agit de sensibiliser
les chefs d'entrePrises surles
bonnes questions à se Poser Pour
assurer leurs sociétés.
Cette soirée sera animée et Prô
sentée par Florence Quef (As
sut'oléion), assureur au Châses

teaud'Oléron
Les échanges se

Poursuiwont

autour d'un cocktail.
Renseignements comPlémenaires aufrès de Romain PeYraud'
économie locale et création/reprise dentrePrises.
Tê1.

06 30 06 32 66.

