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Économie à castelsarrasin

Qui y a-t-il de commun entre une pharmacienne spécialisée dans la diététique et le chef d'un restaurant
gastronomique ? «Sans aucun doute l'amour du bien manger» assure Laurence Pitet dont la pharmacie
Centrale à pignon sur la rue de la Révolution. Cette dernière qui assure notamment le suivi diététique de
nombreux sportifs de haut niveau, a décidé de s'associer avec Dominique Vigneau, le chef de L'Auberge
du Moulin, pour s'adresser, cette fois, à un public plus habitué aux tables étoilées qu'à compter ses
calories.

Un repas diététique dans une bonne table…

«Notre idée qui novatrice dans ce secteur d'activité, est de mettre en place un menu diététique tous les
mois dans la carte de cet établissement gastronomique réputé» certifie la coach en nutridiététique. Pour ce
faire, le chef et la pharmacienne se sont ainsi réunis autour d'une table pour élaborer des entrées, plats et
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desserts «qui entrent parfaitement dans le cadre d'un régime diététique avec perte de poids ou d'un
maintien de poids.» L'équipe de L'Auberge du Moulin a ainsi beaucoup travaillé pour concocter ses menus
diététiques respectant le nombre de calories préconisées mais aussi les aspects gustatifs et visuels que
recherchent les clients de cet établissement renommé. «C'est aussi une façon de répondre au manger plus
vite et préparer plus vite sans perdre le goût et la qualité» confirme le chef Dominique Vigneau dont on
connaît la passion pour les produits de la mer et plus particulièrement ceux provenant de Corse. Et
d'insister : «L'idée est de dire que l'on peut aller au restaurant, participer «aux plaisirs de la table», manger
équilibré et ne pas prendre de poids.» Une initiative pour le moins originale qui a suscité récemment
l'intérêt de près d'une centaine de chefs d'entreprise et de VRP invités à découvrir ces nouveaux menus ne
dépassant pas 530 calories. Des repas que la Castelsarrasinoise Marie-Noëlle Galasso au travers de sa
société «Take and Eat» se propose de livrer dans les entreprises et chez les particuliers qui ne peuvent se
déplacer à L'Auberge.
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