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MILLE EUROS

Cette somme a
été récoltée à la soirée
« La Toque et les sportifs >
au profit des Restos
du cœur et d'Enfance
& cancer. Le pilote
de formule i Romain
Grosjean (photo) et le
chef Philippe Da Silva
ont concocté pour
les invités un repas
digne d'un restaurant
gastronomique.
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video.autoplus.fr
Date : 08/12/2014

Vidéo - Journal TV du 08/12/2014
Par : Bonjour à tous, au menu, les Ferrari Sergio et FXX K à Abu Dhabi, l’histoire incroyable de 60
automobiles sortie d’une grange et enfin du sport avec la remise des prix de la FIA. Avant cela,
Semaine spéciale Top Gear !
Jusqu’au 12 décembre, Top Gear France est à l’honneur ! Retrouvez chaque jour à 18h sur
autoplus.fr des interviews et images exclusives de l’émission. Les hostilités commencent dès
maintenant avec un avant-goût de notre première vidéo.
Retrouvez l’intégralité de cette interview avec les animateurs de Top Gear France sur autoplus.fr, dès
18h, ce 8 décembre.
Il y avait du sport ce week-end… Commençons par les Ferrari Finali Mondiali d’Abu Dhabi où la FXX
K faisait sa première apparition officielle.
Ni voiture de route, ni tout à fait bolide de compétition, cette supercar hybride de 1050 ch se présente
comme un modèle expérimental, véritable laboratoire technologique. Au total, 32 exemplaires de cette
bête de course seront livrés à une poignée de clients prêts à débourser chacun la bagatelle de 2,2
millions d’euros pour en profiter… Et toujours à propos de modèle exclusif Ferrari, la Sergio, qui rend
hommage aux 60 ans du carrossier de Pininfarina a rejoint son tout premier propriétaire : la famille
Royale des Emirats Arabes Unis qui l’exposera au sein de son musée privé déjà bien fourni avec
quelques Veyron, Reventon, One 77 et autre 911 GT1…
Et toujours à propos de sport… Lewis Hamilton en F1, Sébastien Ogier en WRC, José Maria Lopez
en WTCC ou encore Anthony Davidson et Sebastien Buemi en WEC ont tous été récompensés par la
FIA lors d’une grande soirée de gala qui vient couronner une année de sport automobile.
Et pour finir clin d’œil à deux pilotes au grand cœur : Sébastien Loeb et Romain Grosjean. Le temps
d’un diner, ils se sont mis aux fourneaux, en compagnie de nombreux autres sportifs pour le compte
de l’association Enfance et Cancer. Lors de cette 18e édition du diner caritatif la Toque et les
sportifs, 65.000€ ont été récoltés.
Fin novembre, c’est l’association Make a Wish qui ramassait près de 10000€ rien que par le soutien
de Romain Grosjean et Sebastien Ogier.
Terminons ce JT, avec un trésor mis à jour par la maison de vente Artcurial. 60 voitures d’exception
parmi lesquels des Bugatti, Hispano-Suiza, Panhard-Levassor, Delahaye ou encore Delage ont été
découvertes après 50 ans de sommeil sous des abris de fortune dans la propriété de Roger Baillon, le

Évaluation du site
Cette section du site Internet du magazine Autoplus propose des vidéos (actualités automobile, essais,
sport...) accompagnées de leur verbatim.

Cible
Grand Public
CURIE2 / 233349088
10/30

Dynamisme* : 7
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

dirigeant d’une société de transport près de Niort. C’est le décès du fils du collectionneur, il y a 2 mois,
qui a conduit les héritiers à révéler l’existence de cette incroyable collection, estimée à 16 millions
d’euros… Ces automobiles seront mises en vente le 6 février prochain lors du salon Rétromobile.
Deux pièces rares pourraient faire envoler les enchères : une Maserati A6G Gran Sport carrossée par
Frua de 1956. Et une Ferrari 250 GT châssis court ayant appartenue à Alain Delon retrouvée… sous
une pile de journaux.
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AUTOMOBILE

FORMULE I

« J'ai envie de chanter "la Marseillaise" »
ROMAIN GROSJEAN revient sur sa saison difficile et sur celle qui s'annonce pleine de nouveautés.
Pour lui comme pour les autres pilotes.
oilà trois ans que Romain
Grosjean participe à cette
operation caritative. Mais
cette annee, pour la Toque et les
Sportifs, une soirée que parraine le
chef Philippe da Silva depuis quatorze ans, dans son restaurant des
Gorges de Pennafort, c'est le pilote
français qui a pris les choses en
main. Au propre comme au figuré.
Depuis le GP du Brésil, celui qui sera
le seulpilote tricolore sur la grille en
2015 travaillait pour ce dîner en faisant signer, un à un, les dix-huit pilotes présents au départ. Bien lui en
a pris. Car, mardi soir, le tableau ou
figuraient les gants dédicacés a eté
le clou de la vente, grâce à la générosité, notamment, de Ludovic
Giuly et Didier Deschamps, qui ont
grandement fait monter les prix
- en vain pour eux - pour Enfance
et Cancer, une association francosuisse que parraine Grosjean. Une
belle récompense pour le Tricolore
avant de s'envoler pour des vacances bien méritées. Même si dans
dix jours il pilotera à nouveau lors
de la Course des champions organisées à la Barbade.

V

CALLAS-(VAR)
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
« MERCEDES a littéralement
survolé la saison 2014. Le fait
d'avoir leur moteur pour 2015
peut-il vous aider à revenir sur
le devant de la scène ?

CURIE2
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- Ils ont fait un excellent travail
C'est indéniable Maîs le problème de FE 22 ne se situait pas
seulement du côté du moteur
Nous avons travaillé dur pour resoudre les points aéro qui causaient du souci et rendaient la
monoplace imprévisible On peut
enlever ces vilains défauts pour
l'E 23.. Est-ce qu'elle sera mieux ?
Il faudra attendre les premiers
tours de piste pour le savoir En
tout cas, la voiture sera déjà plus
belle que celle de cette année
J'espère qu'elle ira vite aussi ! On a
perdu en début d'année des élements importants lj a fallu reorganiser l'équipe. Cela prend du
temps, mais nous devrions arriver mieux armes pour l'an prochain On est sur une bonne dynamique
Pensez-vous que, malgré cette
voiture imparfaite, vous auriez
pu faire mieux en tant
que pilote ?

- On le peut toupurs ' Parfois,
l'aurais pu eviter certaines erreurs, comme en quali! a Austin
Mais j'ai progressé. J'ai appris
beaucoup de choses, notamment
a gerer cette frustration qui est la
depuis le premier pur Je me suis
endurci pour être prêt quand la
voiture sera performante
Sébastian Vettel vient de faire
ses débuts chez Ferrari. Cela
fait quoi de voir monsieur Red
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CALLAS,
L'HOSTELLERIE
LES GORGES
DE PENNAFORT.
2 DÉCEMBRE
2014. - Didier
Deschamps,
Camille Muffat,
Romain Grosjean
et Marion Bartoli
(de gauche
à droite),
lors de la soirée
de charité
la Toque
et les Sportifs.
Photo JeanFrançois Galeron

Bull passer chez les Rouges ?

- On n'a pas encore l'habitude (il
sount). Cela change. Mais on sait
que les pilotes aiment changer
d'équipe
«ON N'EST JAMAIS
PRÊT POUR LA FI »
Cela vous donne des idées ?
- (il sount.) 2016 est encore lom Je
n'ai pas cache ma volonté de reloindre un top team Maîs j'ai encore une saison a faire chez Lotus
Et on a tous envie de goûter encore à la loie d'un podium.
Et McLaren ? Cela vous fait-il
de la peine de voir Button partir
et Alonso dans l'incertitude ?

- Les Anglais appellent cette période la "silly season" (la saison

Tous droits réservés à l'éditeur

folle). Cette annee, plus que les
autres, elle porte parfaitement
son nom Jensen en est, je crois, a
sa treizieme saison (en fait IS)
C'est triste qu'il s'en aille comme
cela Maîs on a besoin d'avoir du
sang neuf Regardez chez les
Français • avec son accident qui
nous tous marques, Jules Bianchi
ne sera pas présent l'an prochain,
ni Jean-Eric (Vergne), que Toro
Rosso n'a pas souhaite conserver
Je me retrouve donc seul sur la
grille J'espère qu'ils reviendront
vite. J'ai encore plus envie de
chanter la Marseillaise, de la faire
retentir
En parlant de sang neuf, Max
Verstappen et Carlos Sainz Jr
vont former le plus jeune

duo de 2015. Cela vous
inspire quoi ?

- Pour Verstappen, dix-sept ans,
c'est une opportunité unique. Je
me souviens encore dupur ou]'ai
appns que j'allais devenir titulaire
(2009). C'est exceptionnel dans
une vie Mais il a encore du pam
sur la planche pour apprendre
toutes les ficelles de la discipline
Vous pensez qu'il n'est pas prêt
à affronter la Fl?

- Onn'est]amais prêt alaF I '
J'apprends encore beaucoup de
choses, fl faut bien plus d'un an
pour en comprendre le fonctionnement Cette marche est tres
haute et très compliquée C'est la
dernière »
FREDERIC FERRET
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Sports
OMNISPORTS 18E EDITION DE « LA TOQUE ET LES SPORTIFS » MARDI SOIR AUX GORGES DE PENNAFORT

« Amour et partage »
Des moulins aux fours, pour lui, il n'y a qu'un pas! Parrain comblé d'une soirée
caritative qui a fait le plein. Romain Grosjean parle Formule 1 et cuisine
ardi soir e est lui
qui trônait en pole
position Devenu
un fidèle parmi les hdcleb a
toute vitesse Romain Gros
jean a pris cette annee les
commandes de la soiree « La
toque et les sportifs dix
huitieme du nom organisée
au profit de I association
Enfance et Cancei » Dans
le sublime ecnn de I Hostel
lene des Gorges de Penna
fort a Callas lom des cir
cuits du Fl Circus sur lesquels il vient de vivre une
saison qalere le pilote Lotus
aussi a I aise au four qu au
moulin est ainsi aile cher
cher la victoire avec un
cœur gros comme ça
En témoigne d abord la constellation cle champions tout
terrain ayant repondu a son
appel de la generosite Di
dier Deschamps Sebastien
Loeb Camille Muffat Frederic Michalak, Marion Bartoli
entre autres Maîs aussi le
succes de la vente aux en
chères qui a crevé le pla
fond Plus de 40000 euros
récoltes s il vous plaît'Pour
la bonne bouche sachez
que le casque collector
qu il portait le 7 septembre
demier a Monza est tombe
dans I escarcelle du selec
tionneur des Bleus tandis
que la compilation sous
verre des gants des as du
volant collectes il y a un
mois au Grand Prix du Bresil a ete adjugée
au terme d une f f
ébouriffante ac
celeration a
14 000 euros

MiI

F.

I

Piece maitresse de la vente aux encheres, la compilation sous verre des gants des pilotes de Fl collectes au
(Photos Phi ippe A Hassan)
Grand Prix du Bresil a explose les compteurs 14000 euros, adjuge, vendu '
bientôt un deuxieme
enfant Voila on a donc
réussi a rassembler des lots
magnifiques et je suis tres
heureux
de voir
autant
de sportifs
de renom
reunis in
Votre
passion de

A force de
rencontrer
des chefs,
je suis
tombé dans
la marmite"

Romain,
pourquoi
avez-vous
décide
d'enclencher
la vitesse
superieure
a cette occasion7
Quand j ai découvert
la soiree en 2012 je suis
tout de suite tombe
amoureux du concept
de I endroit et des gens
Fred César (organisateur et
Philippe Da Silva lemaitre
des lieux Lan dernier déjà
je rn étais implique au cote
de Manon (Jolies Grosjean
son épouse Nair) pour
< MakeaWish
La je tenais absolument
a mettre a I honneur
« Enfance et Cancer > une
petite association franco
suisse qui fait un travail
admirable Leur cause me
touche particulièrement
Je suis jeune papa J aurai

DU TAC AU TAC

Sucre ou sale '
Sa
Sale
M
Monaco
ou Paul-Ricard7
Joker i
ï
Virage
de la Piscine ou
du Beausset ?
Les deux Match nul '
L'aile ou la cuisse ?
La cuisse
Prost ou Senna ?
Prost
Rouge ou rose 7
Rouge
Bnefing technique ou
conference de presse 7
Bnefing technique
Foie gras ou saumon 7
Foiegras
24 Heures du Mans ou
Trophee Andros '
Le Mans pour le prestige
et lAndros pour le plaisir
Bolognaise ou
carbonara 7
Solo i

Silya
quèlques antécédents
familiaux la vraie étincelle
s est produite en 2009
A I epoque je venais
d emménager seul et
11 fa liait que je me fasse
a manger Je devais aussi
perdre du poids ' Bon j en
ai vite eu marre du basique
plat poulet haricots verts
C est ainsi que jai
commence a chercher
a comprendre De fil
en aiguille a force de
rencontrer des chefs je suis
tombe dans la marmite '
Quel est votre moteur
au piano7
La cuisine ça peut se
résumer en deux mots
amour et partage
A I image de cette soiree

quoi ' Ce qui me plaît
en fait e est choisir des
ingrédients les marier
essayer de concocter
quelque chose de
savoureux sortant de
luminaire Et puis mesurer
le resultat dans les yeux et
les mots des gens qui me
font confiance Un grand
chef tel que Philippe
il recherche sans cesse
la perfection avec toute
une equipe autour de lm
Dans son domaine cest
un pilote de Fl
Justement, cote course,
cette difficile saison 2014,
l'avez-vous déjà zappee7
Pas tout a fait On est
encore dedans > parce
que j enchaîne pas mal
d interviews tous azimuts
Maîs ce
sera bientôt
le cas
Samedi
nous
partons en
vacances
pour
dix jours
Loccasion
de passer
du temps
en famille lom de tout Sur
que ça va me changer
les idees

Y a-t-il au moins un point
positif que vous garderez
en memoire 7
Oui Dans le dur lima fallu
résister et tenir le cap Gerer
sa frustration agir comme
le leader de I equipe
essayer de tirer tout
le monde vers le haut
A vos yeux, la cause
numero i de ce ratage
chez Lotus, elle est
financiere, technique,
humaine7
Le problème il était avant
tout technique Comme
vous le savez la nouvelle
reglementation instaurée
en début d annee a rebattu
les cartes Si le groupe
propulseur Renault
souffrait de la comparaison
avec le Mercedes au
printemps les
motoristes du
Losange ont
bien remonte
la pente en
travai liant
sans relâche
Cote chassis
en revanche
nous nous
sommes vite
rendu compte
que IE22 ne répondrait pas
a nos attentes Les soucis
divers et varies

essentiellement de nature
aérodynamique se sont
multiplies chemin faisant
On n a pas tout perdu car
je croîs que nos ingénieurs
ont appris et compris
beaucoup de choses
De quoi etre en mesure
de produire une vraie Lotus
belle et performante
pour lan prochain
Que savez-vous de celle-ci
aujourd'hui7
Je lai vue en soufflerie
Tout ce que je peux dire
e est que visuellement
elle est tres différente de sa
devancière Pas de double
nez cette fois La Lotus
E23 me plaît et même
si les essais hivernaux
n arriveront que dans

deux mois il me tarde déjà
de jauger son potentiel
Avec un moteur Mercedes
dans le dos a la place du
Renault, l'objectif, en 2015,
ce sera d'imiter Williams7
Le bloc Mercedes était un
cran au dessus cette saison
Nul doute que Renault
et Ferrari bossent d arrache
pied pour revenir
a sa hauteur le plus vite
possible Maiscest vrai que
cette equipe Williams vient
d effectuer un bond en
avantimpressionnant Leur
progression laisse rêveur et
donne du courage On sait
que e est possible1
PROPOS RECUEILLIS
PAR GIL LEON
g leong nice matin fr

La Lotus £23
me plaît.
Il me tarde
déjà de
jauger son
potentiel"

Quand Grosjean sert Loeb Trajectoire au cordeau

6a72058251806901e2d04054ce0ff56938f3ea88615f4c1
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www.purepeople.com
Date : 03/12/2014

Romain Grosjean et Marion Jollès, enceinte : Futurs parents Toqués
de sport
Par : Visuel indisponible
Marion Jollès et Romain Grosjean lors de la soirée La Toque et les Sportifs à l'Hôtellerie Les Gorges
de Pennafort à Callas le 2 décembre 2014
Diaporama : http://www.purepeople.com/article/romain-grosjean-et-marion-jolles-enceinte-futursparents-toques-de-sport_a151635/1
L'an passé, c'est en jeunes parents que Romain Grosjean et son épouse Marion Jollès participaient
au rendez-vous devenu incontournable de La Toque et les Sportifs. Pour cette 18e édition, qui se
tenait dans le merveilleux cadre des cuisines des Gorges de Pennafort, le couple se présentait en
futurs parents...
À l'issue d'une saison compliquée pour le pilote Lotus, Romain Grosjean partageait une heureuse
nouvelle et annonçait la grossesse de son épouse et l'arrivée future d'un petit frère ou d'une petite
soeur pour leur petit Sacha. Ce jeudi 2 décembre dans le Var, lors de cette soirée où les sportifs
passent la toque et le tablier pour préparer un dîner à un parterre de privilégiés, Marion Jollès affichait
un joli petit ventre rond qui ne l'a pas empêchée de mettre la main à la pâte au côté de son époux, fin
cuisinier qui n'hésite pas à passer derrière les fourneaux dès que la F1 fait relâche.
Pour cette 18e édition de La Toque et les Sportifs, les invités cuisinaient pour l'association Enfance
et cancer dont Romain Grosjean est un parrain engagé. En sus de ce dîner exceptionnel, le pilote
Lotus était venu les mains chargés de cadeaux pour une vente aux enchères exceptionnelle qui
comprenait de nombreux maillots de foot dédicacés, dont celui de Zlatan Ibrahimovic, ainsi qu'un
tableau présentant les gants signés de tous les pilotes de F1 de la saison écoulée. Une soirée qui
aura permis de récolter pas moins de 65 000 euros grâce aux talents de cuisiniers des invités qui
oeuvraient sous la coule de Philippe Da Silva.
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On retrouvait le rugbyman du RC Toulon Frédéric Michalak au service, ainsi que la jeune retraitée des
bassins Camille Muffat, le joueur de l'OGC Nice Didier Digard, l'ex-international Ludovic Giuly, la jolie
Marion Bartoli, l'ancien footeux Cyril Rool, le champion Sébastien Loeb, William Gallas ou encore le
sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.
Une belle soirée entre gourmandise et générosité, et un succès qui ne se dément pas depuis sa
création...

CURIE2 / 232848898
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www.paperblog.fr
Date : 04/12/2014

La Toque et les Sportifs 2014
Par : Etvsport

Devenu un évènement incontournable, la « Toque et les Sportifs » revenait pour une 18ème édition
du côté du merveilleux cadre des cuisines des « Gorges de Pennafort ». Ce mardi 2 décembre, de
nombreuses personnalités du sport tricolore avaient fait le déplacement afin de préparer un dîner à
un parterre de privilégiés afin de récolter des fonds pour une association. Cette année, les sportifs
étaient passés derrière les fourneaux pour l’association « Enfance et Cancer » dont Romain
Grosjean est le parrain!
Mise à part ce diner exceptionnel, le pilote Lotus n’était pas venu les mains vides. En effet, le pilote
tricolore avait apporté de prestigieux cadeaux pour une vente aux enchères qui comprenait de
nombreux maillots de foot dédicacés, dont celui de Zlatan Ibrahimovic, ainsi qu’un tableau présentant
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les gants signés de tous les pilotes de F1 de la saison écoulée. Une soirée qui aura permis de récolter
pas moins de 65 000 euros grâce aux talents de cuisiniers des invités qui oeuvraient sous la coupe de
Philippe Da Silva.
Aux côtés de Romain Grosjean et de sa compagne, Marion (de nouveau enceinte), on retrouvait le
rugbyman du RC Toulon Frédéric Michalak, la championne olympique de 400 mètres nage libre à
Londres Camille Muffat, le joueur de l’OGC Nice Didier Digard, l’ex-international et joueur du PSG
Ludovic Giuly, la championne Wimbledon 2013 Marion Bartoli, l’ancien footeux Cyril Rool, le nonuple
champion du monde de WRC Sébastien Loeb, l’ancien joueur de Chelsea et Arsenal William Gallas
ou encore le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.
Un repas apprécié qui a permis de recueillir une magnifique addition et qui devrait revenir sans aucun
doute l’année prochaine!
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SOIREE CARITATIVE À L'HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT DANS LE VAR

Lesétoilespassentàlacasserole
Derrière le piano, tous
jouent debout Enivrés par
les parfums de truffe, chacun respecte la tactique La
mise en place, à feu doux,
concoctée par le chef
Philippe Da Silva ordonne
Didier Deschamps s'exécute Surveille le pigeonneau
rôti aux épices Spécialité de
la maison, à la limite dc la
surface de préparation
Le Fangio de l'hostellene des
Gorges de Pennafort ne
quitte pas des yeux sa batterie d'étoiles Endimanchées,
maîs peu rompues à l'exercice de la cuisson
Tablier blanc cintré, la ravissante Manon Bartoli, de
volée, reprend donc Ludo
Giuly Sourire carnassier dehors, et tête en l'air à l'instant de saucer ses assiettes
garnies
De son côté, Sébastien Loeb,
toqué à souhait, ne perd pas
une miette de cette émulsion d'émulation Même
quand vient son tour de
piste, l'expert s'applique
Prend son temps cette fois

mesan A servir show par le
bouillonnant Cyril Rool
La doublette magique Digard - Callas est là pour lui
montrer la voie Droit au but,
les anciens sont cramponnés au même espoir collecter un maximum de
fonds Pour colorer la toile
de lutins égratignés par les
affres de la vie Telle est la
mission de cette soirée « La
toque et les sportifs »

Un pilote exemplaire

Parfums de truffe... Philippe Da Silva sait recevoir ! Ludovic Ciuly, William Callas, Marion Bartoli, Sébastien Loeb, Fred Michalak, Camille Muffat, Didier
Digard, Didier Deschamps, Romain Grosjean et Marion Jolies (de g. à d.) se sont
régalés pour la bonne cause.
(Photos Philippe Arnassan)

Guette son loup au porto devant une meute d'objectifs
A cet instant, pas un champion ne lève encore les bras
au ciel Ne cne victoire '
En ce palais des délices, ils
cultivent l'humilité Avec un
zeste d'admiration pour les
authentiques alchimistes

des papilles
La compétition débute à
peine La généreuse farandole de mets aussi
Rompue à ces longues traversées, Camille Muffat savoure la langueur d'automne Retraitée des bassins, la nouvelle égéne du

RCI ne craint plus un
gramme sur les hanches
A l'instar de ses complices,
parfois gauches, elle dresse
les plats Son marbre de volaille notamment Taquinant
le beau Fred Michalak Aux
prises avec les légendaires
raviolis de foie gras et par-

Telle est la motivation de
Romain Grosjean Chevalier
en pole de la cause de l'association Hubert Gouin, < Enfance et cancer »
' ll est formidable •• chuchote entre la poire et le dessert son ami Fred César Centurion levant cette légion
d'âmes bien nées depuis 18
ans déjà
Pour le plaisir Pour les autres Ceux dans le besoin
Les oubliés du quotidien
Le pilote de Fl n'a pas ménage sa peine cette année
encore Réunissant sous son

panache, une pléiade de
grands noms - auxquels s'est
ajouté celui du golfeur Victor
Dubuisson Collectant des
pièces de choix pour la
vente aux enchères Numéro
majuscule de cette fantaisie
d'émotions partagées Evanouies sur les notes de Michael Jones Au bout de la
nuit
RAPHAEL COIFFIER
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fr.news.yahoo.com
Date : 03/12/2014

Romain Grosjean et Marion Jollès, enceinte : Futurs parents Toqués
de sport
Par : Par Purepeople.com

Pure people/Purepeople.com - Romain Grosjean et Marion Jollès, enceinte : Futurs parents Toqués
de sport
L'an passé, c'est en jeunes parents que Romain Grosjean et son épouse Marion Jollès participaient
au rendez-vous devenu incontournable de La Toque et les Sportifs. Pour cette 18e édition, qui se
tenait dans le merveilleux cadre des cuisines des Gorges de Pennafort, le couple se présentait en
futurs parents...
À l'issue d'une saison compliquée pour le pilote Lotus, Romain Grosjean partageait une heureuse
nouvelle et annonçait la grossesse de son épouse et l'arrivée future d'un petit frère ou d'une petite
soeur pour leur petit Sacha. Ce jeudi 2 décembre dans le Var, lors de cette soirée où les sportifs
passent la toque et le tablier pour préparer un dîner à un parterre de privilégiés, Marion Jollès affichait
un joli petit ventre rond qui ne l'a pas empêchée de mettre la main à la pâte au côté de son époux, fin
cuisinier qui n'hésite pas à passer derrière les fourneaux dès que la F1 fait relâche.

Évaluation du site
L'actualité mondiale et française par Yahoo! France, sous forme de brèves couvrant l'économie, les
sports, le multimédia, la culture, la politique, l'international... Les sources sont diverses : AFP, AP,
Reuters, 01net...
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Pour cette 18e édition de La Toque et les Sportifs, les invités cuisinaient pour l'association Enfance
et cancer dont Romain Grosjean est un parrain engagé. En sus de ce dîner exceptionnel, le pilote
Lotus était venu les mains chargés de cadeaux pour une vente aux enchères exceptionnelle qui
comprenait de nombreux maillots de foot dédicacés, dont celui de Zlatan Ibrahimovic, ainsi qu'un
tableau présentant les gants signés de tous les pilotes de F1 de la saison écoulée. Une soirée qui
aura permis de récolter pas moins de 65 000 euros grâce aux talents de cuisiniers des invités qui
oeuvraient sous la coule de Philippe Da Silva.
On retrouvait le rugbyman du RC Toulon Frédéric Michalak au service, ainsi que la jeune retraitée des
bassins Camille Muffat, le joueur de l'OGC Nice Didier Digard, l'ex-international Ludovic Giuly, la jolie
Marion Bartoli, l'ancien footeux Cyril Rool, le champion Sébastien Loeb, William Gallas ou encore le
sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.
Une belle soirée entre (...) Lire la suite sur purepeople.com
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OMNISPORTS DEMAIN À L'HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT

Champions aux petits oignons
À l'appel du pilote de Fl, Romain Grosjean, une pléiade d'étoiles participera à
la soirée « Toques et sportifs » en faveur de l'association « Enfance et cancer »
orsqu il a lance « loques et les
sportifs » il y a environ dix-huit
ans, le généreux Fred César ne
pensait certainement pas, un mardi
de décembre, réunir un tel plateau
de stars
Pourtant, demain a I Hostellene des
Gorges de Pennafort, un bataillon
d'étoiles se pressera au portillon
Plutôt en cuisine, dans les pas d'un
passionné du beau geste, Philippe
Da Silva Un chef copieusement gâté
cette année Pas une truffe au piano
Uniquement du caviar Réuni pour
la bonne cause Celle portée par le
pilote français de Fl, Romain Gros]ean
Parrain de I association « hntance et
cancer », le funambule des courbes
a ainsi mis les petits plats dans les
grands À son chant du cor et son
appel du cœur, ils ont été nombreux
à répondre par un oui franc et massif

L

Maillots de prestige
Deschamps, Bartoli, Loeb, Giuly,
Muffat ont déjà révisé leurs gammes en cuisine Idem pour les mirlitons du RCT, habitués d'ordinaire
à récolter les marrons
Voilà donc juste un avant-goût de
cette soirée des délices Propice à
une bouillabaisse d'anecdotes, cultivées sur les scènes de leurs ex
ploits
Anecdotes qui sauteront de table
en table, tandis que certains champions - triés sur le volet - auront
pour mission le service des précieux et chanceux convives
Chanceux, car l'établissement affiche complet Une déception pour
les recalés sur la grille Une aubaine
pour les organisateurs, dont la vente
aux enchères pourrait rapporter

(Photos Reuters P BI PL CD L

gros, avec des maillots dédicaces de
Tony Parker, Zlatan Ibrahimovic,
Éric Abidal, Carlos Tevez, Dimitar
Berbatov et tant d'autres surprises
tout juste sorties des stands
Quand on aime, on ne compte pas
Surtout pour le bien-être de petits
princes malades '

et J FO)

Un plateau 5 étoiles...
Ils seront la Romain Grosjean, Manon Grosjean, Sebastien Loeb, Camille
Muffat, Ludovic Giuly, Didier Deschamps, Cynl Rool, Manon Bartoli, Chris
tan Jeanpierre, Michael Jones, Aubin Hueber, Fred Michalak, Fred Meyrieu,
Jean Charles Orioli, Mathieu Bastareaud, Bryan Habana, Didier Digard,
Jerôme Alonzo, Martin Castrogiovanni, William Callas et Olivier Panis

RAPHAEL COIFFIER
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OMNISPORTS LE 2 DÉCEMBRE A L'HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT

Grosjean - Da Silva en pole pour les petits
Comme le veut la tradition, chaque année, l'Hostellene des Gorges de
Pennafort enfile sa tenue
de gala pour une soirée
caritative à nulle autre pareil
Au sein de ce palais merveilleux, le chef Philippe
Da Silva ouvre grand ses
bras pour mettre sur le
gnl une ribambelle de
champions Tous mobilisés derrière le piano en
faveur d'une noble cause

Un plateau royal
Ln ce I decembre, ces
sportifs enfileront donc
tabliers et toques pour
l'association chère au pilote de Formule I, Romain
Grosjean « Enfance et
cancer »
Nul doute qu avec le plateau réuni par le fidèle et
tenace aide de camp du
palace, Fred César, les bénéfices récoltés atteindront des sommets
Car outre l'as des circuits,
ils sont déjà nombreux à
être passés à la vitesse

supérieure
A avoir
donné, sans hésiter, leur
accord
Mettront ainsi la main a
la pâte, entre autres, le
prince des rallyes Sébastien Loeb, la jeune retraitée des bassins Camille
Muffat, les footballeurs inoubliables Ludovic Giuly
et Fred Meyneu, le célèbre créateur de montres
Richard Mille, le golfeur
Alexander Lévy ou encore
le rugbyman du RCT, JeanCharles Orioh
Une pluie d'étoiles que
d'autres comètes viendront certainement renforcer en cuisine, entre
truffes parfumées et parmesan affiné
« J espère que Bernard La
porte nous rejoindra Avec
quèlques joueurs de son ar
mada Ils sont invités en
tout cas » précise un Fred
depuis des mois au four et
au moulin Lui qui réserve
une énorme surprise à
tous les convives avec un
facteur X que le monde
entier nous envie

aux encheres, dont I intégralité des fonds sera reversée à I association
dont Romain Grosjean est
le parrain

Maillots de Parker
et Messi...

Le chef Philippe Da Silva (à droite) donnera les clés de la boutique à Romain
Grosjean (au centre) et d'autres sportifs le 2 décembre. Pour le plaisir des
papilles, mais surtout pour la bonne cause !
(photo christophe chavignaud)
Un indice ' Malgré sa gentillesse, mieux vaut ne pas
tomber entre ses mimi-

nes ' Une chose est sûre
sa présence fera le buzz
Avec l'espoir qu'elle per-

mette a Monsieur Télefoot, Christian Jeanpierre,
de doper la cocasse vente

Les lots proposes vaudront qui plus est le détour Et de délier, sinon sa
langue, sa bourse à vider
jusqu'au dernier centime
Jugez plutôt maillots de
Tony Parker, du RCT, d'Ar
senat, d'Abidal et, peutêtre de Léo Messi, \oila
un petit aperçu qui met
déjà l'eau à la bouche
Surtout qu'ils sont tous
dédicacés À l'instar deee
mathusalem de Mumm
signé par les pilotes de
Fl
Bref, le Noel des enfants
se fêtera avant l'heure à
Pennafort Avec un cœur
énorme et certainement
une pensée émue pour
Jules Bianchi
RAPHAEL COIFFIER
rcoiffier@varmatin.com
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