Saint-Brieuc, le lundi 17 février 2020

Rock’n toques 2020 : un duo chef-artiste Supernatural
Suspens levé !
Cette édition 2020, la fantaisie de Philippe Katerine se distillera dans les assiettes de Rock’n
Toques, en duo avec le chef étoilé briochin Nicolas Adam (restaurant La Vieille Tour*).
L’artiste, programmé à Art Rock le week-end du 29 au 31 mai, donnera la banane aux
festivaliers le samedi soir, lors de l’un des 5 services de cet évènement pionnier alliant streetfood et gastronomie. L’association chef-artiste est une tradition de l’évènement, opportunité
pour le public de déguster un plat inédit imaginé par le duo. En 2019, Charlie Winston avait
participé à l’aventure.
Pour cette treizième édition de Rock’n Toques, des chefs toujours plus engagés : proposition de
produits frais et locaux, et une volonté de minimiser l’impact sur l’environnement. Pour la
première fois, huit étoilés (Nicolas Adam, Mathieu Aumont-Aux Pesked, Baptiste DenieulAuberge Tiegezh, David Vincent-Le Pressoir, David Etcheverry-Le Saison, Julien Lemarié-Ima
et Lionel Hénaff-L’Allium, Luc Mobihan-Le Saint-Placide) viennent consteller ce rendez-vous en
musique incontournable. En articulation avec le festival Art Rock, 37 années au compteur,
Rock’n Toques tient le pari de la créativité à petit prix. A l’image du thème d’Art Rock 2020,
Supernatural, ou comment « effleurer l’impossible »*.

Pour plus d’informations :
www.rockntoques.fr
Suivre Rock’n Toques sur Facebook et Instagram : @RocknToques
Rock’n Toques : pionnier de la gastronomie en musique
Depuis 2008, le collectif Rock’n Toques, pionnier de la gastronomie en musique, propose un délicieux menu en cinq
services déjantés agrémentés de duos inédits. Musique et gastronomie : une recette savoureuse imaginée par le
collectif Rock’n Toques pendant le festival Art Rock. Du vendredi soir au dimanche soir du WE de la Pentecôte, ils
concoctent des recettes de street-food gastronomiques inédites sous les yeux du public. En accès libre au village du
Festival Art Rock en plein centre de Saint-Brieuc, la brigade la plus rock de l’Ouest cuisine de 11h30 à 22h30 au son de
la musique jouée par les artistes du métro.
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*Alice Boisnet, programmatrice Art Rock

