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tout autour du monde, cinq hommes, inventeurs de la cuisine de demain, 
s’appuient sur les traditions culinaires et agricoles et mettent en valeur 
l’écosystème de leur région pour régaler leurs convives et réfléchir à 
notre destin alimentaire.

ils sont en cuisine, mais aussi dans les jardins. 
oeuvrant au cœur d’une région superbe et d’un 
écosystème unique, ils s’appliquent jour après 
jour à les mettre en valeur dans une démarche 
respectueuse de la terre.

À leurs principes, ils joignent le geste, la 
démarche, l’action. arnaud daguin qui valorise les 
superbes produits du pays Basque et encourage 
l’approvisionnement en filières courtes ; luke 
burgess qui met en pratique sur l’île de Tasmanie 
tout un réseau de producteurs bio pour alimenter 
son restaurant ; godfrey nzamujo, au Bénin, qui 
crée un modèle de jardin biologique prototype 
de l’alimentation de l’avenir ; dai Jianjun, en 
Chine, qui met tout son cœur à préserver les 
méthodes traditionnelles d’agriculture et l’art 

culinaire antique ; david Kinch, en Californie, 
qui explore inlassablement les richesses de 
l’écosystème californien pour le transformer en 
une cuisine œuvre d’art. Agriculture bio, cueillette 
dans les montagnes, pêche, viticulture naturelle, 
fabrication de sel à partir d’eau de mer, exploitation 
culinaire d’un verger-musée rassemblant plusieurs 
centaines d’agrumes différents : tous, l’un après 
l’autre, nous dévoilent leurs méthodes pour 
cuisiner et manger en accord avec la terre. leur 
démarche répond à un principe : être attentif au 
parcours de chaque ingrédient qui aboutit à leur 
cuisine. savoir d’où il vient et où il va. Être aussi 
vigilant sur sa production que sur sa préparation, 
dans une approche locale qui transcende les 
frontières et les climats : la nouvelle gastronomie 
éco-consciente.

découverte

le bonheur eSt danS l’aSSiette
lUndi 15 oCToBRE À 19.00 
au PayS baSque avec arnaud daguin

mARdi 16 oCToBRE À 19.00 
en taSmanie avec luKe burgeSS

mERCREdi 17 oCToBRE À 19.00 
au benin avec godFrey nZamuJo

JEUdi 18 oCToBRE À 19.00 
en chine avec dai JianJun

vEndREdi 19 oCToBRE À 19.00 
en caliFornie avec david Kinch 



lundi 15 octobre 
au PayS baSque 
avec arnaud daguin

RéEnChAnTER lA CUisinE. Au pays Basque, 
Arnaud daguin a établi sa maison d’hôtes hegia dans une 
superbe bâtisse du xviiie siècle. il pourrait se contenter d’y 
recevoir ses pensionnaires venus du monde entier, mais il 
s’engage de tout son être dans la promotion de l’agriculture 
biologique et de l’alimentation raisonnable. il entretient le 
lien avec un réseau d’amis producteurs bio et artisanaux, 
et soutient aussi le projet garroa, une initiative municipale 
organisée autour d’un château du xiie siècle dont les terres 
sont consacrées à la production bio. devant nous Arnaud 
daguin prépare leurs produits et nous révèle tout l’art de vivre 
d’une région.

mercredi 17 octobre 
au benin 
avec godFrey nZamuJo

sAvEURs d’AFRiqUE lA TÊTE hAUTE. En république 
du Bénin, le père godfrey nzamujo a crée à porto-novo le centre 
Songhaï, un système d’agriculture biologique fondé sur le recyclage et 
la préservation de la biodiversité. songhaï, une ong désormais déclinée 
à travers plusieurs centres au Bénin, au Togo et au nigeria, est consacré 
à la formation, à la production et à la recherche en agriculture durable. 
C’est également un centre d’hébergement et de restauration où sont 
servis les produits cultivés sur place, ainsi qu’un centre de transformation 
alimentaire avec point de vente. songhaï, c’est aussi un label de qualité 
alimentaire, le premier d’essence africaine. En compagnie de ce guide 
charismatique, nous explorons les divers aspects de l’agriculture et de 
la cuisine béninoises, mais aussi son travail de pionnier. 

mardi 16 octobre 
en taSmanie 
avec luKe burgeSS

REConnECTER lA CUisinE ET lE sol. En quelques 
années, le jeune chef luke Burgess a réussi à créer, pour son restaurant 
garagistes à hobart, un réseau de producteurs qui lui fournissent des 
ingrédients exceptionnels, des huîtres à coquille lisse de Bruny island 
au bœuf wagyu élevé en bio dans le nord-ouest de l’île, en passant par 
d’étonnants vins nature produits sur une croupe sablonneuse en bord de 
mer et le bœuf wagyu élevé en bio dans le nord-ouest de l’île. sans oublier 
d’authentiques truffes noires. Une cuisine symphonique et inspirée qui est 
comme la traduction en saveurs de l’île tout entière.

séRiE doCUmEnTAiRE



vendredi 19 octobre 
en caliFornie 
avec david Kinch 

oRgAnisER l’ABondAnCE. david Kinch, chef du restaurant 
manresa  à los gatos (Californie centrale), est un pionnier de la haute cuisine 
respectueuse de la terre. il a fait ses classes en France, en Espagne, en 
Allemagne et au Japon. À quelques pas de son 
restaurant, d’un côté les puces électroniques 
de la silicon valley et de l’autre côté les 
girolles qu’on ramasse le long des sentiers de 
forêt dans les collines de santa Cruz ; le vin 
produit en biodynamie au cœur des forêts de 
chênes, les ormeaux élevés sous les pontons 
de monterey dans les eaux marines les plus 
pures du monde, et les fabuleux agrumes du 
jardin-conservatoire de gene lester. Cette 
abondance californienne est superbement 
mise en valeur par la passion de david Kinch 
que nous suivons en cuisine, mais aussi en 
cueillette et dans le potager de love Apple 
Farms, qui fonctionne exclusivement par 
contrat avec le restaurant.

Jeudi 18 octobre 
en chine 
avec dai JianJun

REConsTRUiRE l’hisToiRE dU goûT. 
À hangzhou, dans la province du Zhejiang, dai 
Jianjun met tout son cœur à préserver les anciennes 
doctrines alimentaires qui constituent la diététique 
chinoise, un art qui se perd et qu’il cherche à 
sauvegarder. Cela passe par la protection des 
produits agricoles en péril, par l’établissement de 
restaurants dédiés aux cuisines traditionnelles, 
mais aussi par la création d’une grande ferme 
expérimentale au bord d’un lac, dans les montagnes 
de suichang : c’est gong geng Shu yuan, le paradis terrestre de dai Jianjun, 
correspondant rural de son célèbre restaurant de hangzhou, le manoir de 
long Jing . Tour à tour à hangzhou et à suichang, nous suivons dai et ses 
amis dans leurs recherches gastronomiques et leurs visites aux producteurs.

dU 15 AU 19 oCToBRE 2012 À 19.00



Sur arte.tv/bonheur-aSSiette
Retrouvez dès le 13 septembre un avant-goût du 
bonheur sur le site d’ARTE : des vidéos de recettes 
inédites avec leurs fiches téléchargeables, des 
reportages exclusifs et un voyage à gagner pour 2 
personnes en Californie.
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