COMMUNIQUE DE PRESSE N°168

Romans, le 20 septembre 2022

Nouveau ! Un « repas toqué » à la villa Boréa
Le service Seniors de la Ville de Romans innove en invitant un chef
romanais à préparer un repas gastronomique aux usagers de la villa
Boréa.
Le service Seniors de la Ville de Romans va proposer,
pour la première fois, le jeudi 29 septembre, à midi, un
« repas toqué » aux usagers du restaurant de la Villa
Boréa. Il s’agit, autrement dit, d’un repas gastronomique
préparé par le chef Thomas Redon (La Redonière). Un chef
que certains connaissent bien pour sa participation,
notamment, aux shows culinaires de la fête de la pogne
et de la raviole où il fait régulièrement la démonstration
de ses talents, en sublimant nos deux produits du terroir.
Au menu : Après dégustation d’un kir, velouté de
courgettes avec sa mousse au roquefort et aux noix ;
émincé de volaille à la crème de Vercorais, accompagné
d’un risotto de céréales et légumes ; et, pour terminer,
entremet au chocolat Mangari 64% de Valrhona avec
cerises griottes et croustillant au praliné. Voilà qui est
alléchant !
« Avec ce premier rendez-vous que nous espérons bien pérenniser, nous avons souhaité sortir

des sentiers battus, en permettant aux seniors qui n’ont pas ou peu l’occasion de sortir, de
découvrir la gastronomie » explique Annie-Claude Cocoual, conseillère municipale déléguée au
Handicap et au Développement de la Villa Boréa.
Au tarif de 25 €, le repas sera suivi, comme bien souvent à la Villa Boréa, d’un après-midi
musical, l’occasion, pour certains, de se laisser aller à danser, dans la joie et la bonne humeur.
Réservations jusqu’au 23 septembre, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30, au restaurant de la villa Boréa (rue
Descartes) – Tél. 0 4 75 71 37 26.
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