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La « Garoinada » à Palafrugell

L'événement gastronomique
de l'oursin en Catalogne
Les ﬁns gourmets amateurs de
saveurs iodées attendent chaque
année la saison des oursins dont le
ramassage est réglementé et
interdit en dehors des mois d'hiver.
« La saveur de l'oursin ne s'offre
pas au premier venu, elle s'apprivoise. Elle est d'une complexité
inouïe, à la fois amère et sucrée,
radicalement marine et légèrement
fumée… c'est une sensation
extrême, presque sexuelle » afﬁrme
le grand chef français Pierre
Gagnaire. Nombreux sont les oursins sur nos côtes catalanes et les
connaisseurs apprécient la délicatesse de la chair de leurs gonades
(glandes sexuelles) appelées communément « corail » qu'ils mangent
directement après avoir coupé
l'oursin en deux. En Catalunya, et
plus particulièrement sur la Costa
brava à Palafrugell, l'oursin s'appelle « garoina » et donne lieu à
toute une campagne de promotion
gastronomique, la « Garoinada ».
La Garoinada de Palafrugell
La Garoinada est une des fêtes traditionnelles les plus emblématiques de la Costa Brava depuis
plusieurs années. La région de
Palafrugell célèbre cette année la
29e édition de cet événement qui se
tient régulièrement en plein hiver
de janvier à ﬁn mars. Au cœur de
cette manifestation il y a tout
d'abord un certain nombre de restaurants qui s'engagent à présenter
une entrée avec des oursins crus
dans un menu avec des spécialités
gastronomiques représentatives de
la côte. Ce sont treize restaurants
cette année entre Palafrugell,
Calella, Llafranc et Tamariu qui
invitent l'oursin à leur table. Outre
cet engagement du monde de la
restauration, la région propose
aussi des formules de séjours tou-

par Pierre Torrès
ristiques pour découvrir ce pays à
travers des sorties en barques ou en
proposant des randonnées sur des
sentiers chargés d'empreinte historique ou bien encore en visitant de
nombreux musées. « La Garoinada c'est aujourd'hui tout un
ensemble d'offres qui nous a d'ailleurs permis non seulement de
faire connaître la région mais
aussi de développer avec succès la
venue d'une population touristique
à une période hivernale où cette
activité était auparavant pratiquement inexistante » constate Silvia
Belena, la directrice de l'Institut de
Promocio Economica de Palafrugell.
Liste des manifestations et restaurants participant à la Garoinada
Tel. 00 34 972 300 228
www.garoinada.cat
Quand l'oursin se met à table
Les oursins s'apprécient essentiellement crus mais s'utilisent aussi
parfois en coulis ou en purée pour

Quim Puigpinos chef de El Far à Llafranc.

accompagner certaines préparations. Quim Puigpinos, le chef du
restaurant de l'Hotel El Far à Llafranc, qui fait partie des grandes
toques qui animent cette Garoinada, nous évoque la tradition des
pêcheurs locaux qui se délectaient
de ce corail d'oursin en l'accompagnant de tranches ﬁnes de grosses
botifarres. Et oui, du boudin avec
l'oursin… après tout il existe bien
une coutume d'apprécier les huîtres
avec de petites saucisses dans le
Bordelais et en Charente ! Le
talentueux chef catalan nous suggère aussi quelques recettes avec
des oursins, juste couverts d'une
légère mousseline et gratinés au
grill du four.
Et pour parfumer une « cassola »
de riz au poisson une émulsion à
base d'œuf, d'huile, d'ail et d'oursin
incorporée en ﬁn de cuisson apportera une délicate touche iodée à
cette préparation traditionnelle des
pêcheurs catalans.

Les grandes Toques de la Garoinada.

Cinéma
Institut Jean Vigo

L'Institut Jean Vigo présente
Jeudi 6 février
à 19h30
Tu ne tueras point

1, rue Jean Vielledent - Renseignements : 04 68 34 09 39
www.inst-jeanvigo.eu

Lundi 11 février à 19h30
Ne croyez surtout pas que je hurle
Frank Beauvais
France, 2019, 1h15

(Krótki lm o zabijaniu)
Krzysztof Kieslowski
Pologne, 1988, 1h24
Int. : Miroslaw Baka, Jan Tesarz…
Yatzek, 20 ans, déambule, arrogant
et maussade, dans les rues sombres
de Varsovie. Ailleurs, un chauffeur
de taxi nettoie méticuleusement
son véhicule, tandis que dans le
centre-ville un brillant élève juriste
apprend sa réussite à l’examen du
barreau. Ces trois destins vont se
croiser dans des circonstances dramatiques. Dans ce ﬁlm d’une
esthétique glaçante, cinquième
volet de son Décalogue, Kieslowski met en parallèle violence
individuelle et institutionnelle.
Dans le cadre de la Semaine du
ﬁlm judiciaire.

À la suite d’une rupture amoureuse, Frank Beauvais comble le vide laissé en engloutissant
une quantité impressionnante de ﬁlms. Touché par les actualités de la société française, des
attentats à Nuit Debout, lui qui vit reclus dans sa maison de campagne observe et ressent le
monde à travers son écran. Il décide alors de se lancer dans la fabrication d’un ﬁlm de found
footage qui serait la projection fragmentaire et composite de sa vision du monde et de la
foule d’émotions qui le traversent.
Film présenté par Guy-Claude Marie.

