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"Une société partenaire souhaite organiser un repas à thème 
qui se déroulerait ici, à Ferrandi. 
Cette société travaille dans le domaine des réseaux techniques. 
Donc le repas que nous allons créer et organiser sera sur le 
thème du réseau.  
C’est étonnant car cette notion de réseau n’est pas culinaire 
donc votre travail va consister a imaginer un thème relais qui ai 
une légitimité culinaire et qui illustre aussi cette notion de 
réseau.  
Là, c’est un repas à thème, à vous de vous attacher évidemment 
aux recettes liées au thème, au déroulement du repas, à son 
organisation temporelle et spatiale.  
N’oubliez surtout pas l’aménagement de l’espace.  
A vous de jouer, je veux un repas hors norme."  
 

Valerie Spohn-Villeroy, Directrice de communication Ecole Ferrandi 



Pour une meilleure expérience lors de la 
lecture de ce dossier cliquez sur le lien ci 
après : 
 
https://soundcloud.com/jessesomfay/
autechre-2012-vletrmx21 
 



�  Le réseau est partout et si on réfléchit tout est réseau 

�  Pour moi cela a évoqué l’underground, le réseau « alternatif », le réseau que l’on ne voit 
pas, le réseau souterrain… 

�  C’est donc ce qui se passe sous terre que je vais explorer 

�  J’aime cette idée d’une déambulation qui serait comme dans un terrier,  un réseau de 
tunnel et quelques salles plus vastes, comme des poches dans ce réseau de tunnel que 
sont les nids des animaux qui vivent dans le terrier 

�  Je me suis souvenu de ce que j’avais ressenti lorsque que j’ai parcouru le tunnel de 
scotch  présenté au Palais de Tokyo. Une installation de Numen / For use (
http://www.leshommesmodernes.com/scotch-palais-tokyo/) et j’ai voulu explorer cette 
dimension, légèrement anxiogène aussi quand on est dans un tunnel un peu étroit puis  
réconfortante dans le lieu de vie (même si dans le cas cité présent c’est en l’air et 
transparent) 

�  Enfin la terre, c’est également cette notion la terre nourricière donc une grande envie de 
parcourir ce garde manger qu’est la terre… et afin de pouvoir proposer un menu un peu 
plus riche culinairement nous avons inclus les éléments qui poussent sur le terre jusqu’à 
1m environ 



Connaissiez-vous l’existence, l’histoire et les agissements de ce réseau 
clandestin parisien appelé Urban eXperiment ou UX ? Peut-être bien que 
non et pour cause car ses membres cultivent à juste titre le secret et la 
discrétion. 
Mais ils cultivent également autre chose qui les rapproche avant l’heure d’un 
activiste d’Anonymous, d’un développeur de logiciel libre ou d’un 
contributeur de Wikipédia. […] 
 
Difficile de ne pas y voir une sorte de parabole de l’Internet actuel… 
Ce qui a rendu la plupart de ce travail possible, c’est la maîtrise de UX 
(commencée il y a 30 ans et améliorée depuis) sur le réseau de passages 
souterrains de la ville, des centaines de kilomètres de réseaux 
interconnectés de télécom, d’électricité, de tunnels d’eau, d’égouts, de 
catacombes, de métros, et de carrières vieilles de plusieurs centaines 
d’années. À la manière des hackers qui piratent les réseaux numériques et 
prennent subrepticement le contrôle des serveurs, les membres d’UX se 
lancent dans des missions clandestines en parcourant les tunnels souterrains 
de Paris censés être interdits.  
 

Extraits http://framablog.org/2012/05/15/urban-experiment-hacker/ 
 





Crédits : http://houhouhaha.fr/henrique-oliveira-2 
Pour aller plus loin:  
https://www.youtube.com/watch?v=ajLfU6Hjwow 



�  Je pars du postulat que la salle de réception fait 50m2 

�  La réalisation du tunnel :  
•  2 propositions : 

1.  1 tunnel en buisan, (tissu à mémoire de forme), sur une structure type âme en 
bambou 

2.  1 tunnel figuré avec des tuteurs pour creer un tunnel de rosiers  sur laquelle on aura 
tendu un tissu peint ou encore une structure en grillage de casier à poule et papier 
maché 

�  Il faut ensuite créer les stalagmites, installer les LED et mettre en place les mange-
debouts 

 

�  Coûts 
�  Décor : 

•  (Pour les 2 il faudra prévoir 3 jours de travail à 300€ chargés pour 4 personnes) 
•  solution 1 : 8000 à 12000 € 
•  solution 2 : 6000 à 8000 € 

�  Autres coûts : 
•  Le soir de l’événement : 1 hôtesse d’acceuil 2 serveurs pour renouveler les bouchées + 1 pour les 

boissons chaudes 
•  En cuisine : un petite brigade 3 personnes en amont et 3 le jours J + les ingrédients 







�  J’ai imaginé un tunnel avec 4 salles.  

�  A l'entrée, 1 hotesse fait l’accueil au vestiaire éclairé par une lumière très crue, les 
convives prennent un casque avec une frontale et une puce géolocalisable (ils ne le 
savent pas).  

�  Ils entrent dans le tunnel vont dans la première salle, sur des tubes lumineux, sortes de 
stalagmites, sont posés des verrines qui contiennent  les entrées. 

�   Ils continuent,  la seconde salle avec 2 manges-debout de hauteurs différentes 
accueillent ce qui est le plat principal, la 3ème salle est celle des sucrés, ici aussi des 
manges-debout, dans la dernière on dégustera une boisson chaude posée sur une petite 
console en regardant au plafond une voûte céleste en led... puis la sortie… et la 
récupération de leurs effets personnels. La relative pénombre du souterrain accentuera 
l’effet visuel d’éblouissement à la sortie due à la luminosité à cet endroit. 

�  La lumière est diffusé via les manges-debout et au ras du sol. 

�  Les manges-debout et consoles sont régulièrement réapprovisionnés par  serveur, le 
second s’occupe de « faire les vides » (débarrasser). Des accès cachés sont prévus pour 
permettre la circulation des serveurs. 

�  Dans chaque salle des écrans affichent une représentation des échanges et des 
mouvements des convives au ralenti . ils permettent de matérialiser  le réseau humain 
qui se tisse durant cette soirée grâce aux puces des casques et à la géolocalisation 



Pour aller plus loin 
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture/une-foret-qui-se-mange 
 

Extrait : 
Strate herbacée : légumes feuilles, légumes racines, plantes sauvages comestibles, … 
Couvre-sols : utilisés comme mulch vivant : fraisiers, variétés de rubus, gaulthéries, … 
Strate mycélienne et rhizosphère : on a tendance à oublier nos amis champignons qui ont un 
rôle fondamental et qui sont une source précieuse de protéines. Ils peuvent faire partie du 
plan de plantation ou s’installer par eux-même. On y trouve aussi la plupart des légumes-
racines comestibles. 
 
crédit : https://prise2terre.wordpress.com/2013/04/20/vers-la-foret-comestible/ 

Afin d’élargir légèrement la 
proposition culinaire, 
j’intégre comme élément de 
terre la strate herbacée, la 
strate mycélienne et le 
couvre sols 



J’ai  étudié cette thèmatique de la terre et vraiment découvert une quantité impressionante de racines, champignons et 
plantes comestibles que je ne souspçonnais pas.  Je vous fais part de ces découvertes. 
Certaines se verront cuisinées pour l’événement. 

�  Tubercules et racines : 

•  (Farines) : Manioc, Konjac, Arrow-root, Tapioca, Maca 

•  Gesse tubereuse : Surtout les tubercules et parfois les feuilles/fleurs/gousses et graines encore tendres (comme les petits 
pois).   

•  Racines les plus connues : panais,  carotte, radis, navet, betterave, ail, oignons, poireaux, pommes de terre, patates 
douces, arachide… 

•  Souchet comestible : gout d’amande 

•  Crosne : gout artichaut 

•  Ail des ours 

•  Cerfeuil : cet excellent légume racine, au petit goût de châtaigne se sème à l'automne pour une récolte en été 

•  Chervis : fin doux sucré: les racines, de couleur blanchâtre à grisâtre, en fuseau, à chair blanche se consomment comme les 
salsifis. 

•  Noisette de terre, conopode dénudé et en breton kraon  : petite plante à tubercules au goût de noisette que l'on trouve dans 
nos sous-bois 

•  Chirorée sauvage: une plante aux magnifiques fleurs bleues. La racine de cette sauvageonne fut employée comme succédané 
de café dans des temps troublés. 

•  Le gari est une semoule finement granulée obtenue à partir de la pulpe de manioc fermentée, écrasée,  tamisée puis 
desséchée au feu 

•  Persil tubéreux : C'est un légume intéressant car la plante entière se mange, le feuillage pouvant remplacer le persil frisé ou 
le persil plat. La racine se consomme crue, râpée ou cuite comme le panais. 

•  Poire de terre ou yacón : une grande plante à fleurs jaunes. Les tubercules ont un goût sucré La texture et la saveur rappelle la 
pomme et la pastèque 



�  Lichen :  
•  Cetraria islandica, visiblement assez amer 

•  Iwatake (Umbilicaria esculenta) 

•  Extrait wikipédia : Alimentation humaine : certains peuples nordiques consomment la mousse d'Islande (Cetraria 
islandica) en farine pour en faire des pains ou gâteaux. Divers Umbilicaria sont également consommés au Canada (les 
tripes de roche). Au Japon, Umbilicaria esculenta est consommé en soupe, en tenpura et en salade sous le nom de Iwatake 
イワタケ　(岩竹, « bambou des roches » ). En Asie (Crimée, Iran…), Lecanora esculenta ou Rhizoplaca esculenta est 
couramment consommée par les paysans comme par les autres animaux 

�  Terre : 
•   Argile 

•  Kaolin 

�  Protéines :  
•  Lapin  

•  Termite rouge : gout bacon 

•  Crustacés fouisseur : Crabe de terre, Touloulous 

�  Champignons :  
•  Truffe 

•  Faux mousseron ou Russule = Gout noisette 

•  Clitocybe anisé ou agaric des bois = Gout anis/amande amère 
Crédits : http://ref.lamartinieregroupe.com/media/9782732454832/109266_extrait_Extrait_0.pdf 



 
�  Plantes vivaces, strate herbacée et couvre sols : 

•  Les plus connus : artichaut, asperge, pousse de bambou, brocoli, chicorée, ciboulette, pissenlit, ail sauvage, épinard 
sauvage, raifort, luzerne, ortie, oignon d'Egypte, ciboule, fenouil, oseille, chou marin, cresson d'eau... 

•  Réglisse 

•  houblon 

•  La Mertensia maritima (huitre de terre), une plante rare et comestible ! 

•  Carpobrotus : Le fruit peut être consommé cru, ou cuit en confiture au goût acide 

•  Raisin d'ours commun, Raisin d'ours, Busserole, (fruit : confiture, feuille : thé) 

•  Fraises et fraises de bois 

•  Carvi ou anis des prés :les feuilles et les graines 

Crédit : http://hortimail.over-blog.com/article-legumes-anciens-oublies-racine-comestible-102026573.html 









�  Menu: 
�  Sous forme de bouchée en petite assiette ou verrine 
 
�  Entrée : 

•  Tempura de iwatake (lichen Umbilicaria esculenta ) 

•  Mertensia Maritima façon tapenade sur tartine de pain à la farine d‘arrow root 

•  Velouté de fane (fane de carotte + fane de radis) + thermite rouge 

�  Plats Chaud 
•  Lapin au truffe en croute d’argile, gesse tubereux 

•  Espuma de faux mousseron sur petite ratatouille de racines et vivaces 

•  Chair de crabe de terre, melisse, gingembre 
�  Desserts : 

•  Compotée de betterave et poire de terre,  crumble cacahuète  

•  Sorbet fraise des bois, petit cube de gelée de réglisse 

�  Boisson :  
�  Eau Blk (http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/video-on-a-teste-blk-l-eau-noire_1651119.html) 

�  Horchata de Chufa ( souchet comestible) 

�  Bière locale BAPBAP (brassée à Paris) http://www.bapbap.paris 

�  Boisson chaude : 
�  Thé de raisin d’ours 

�  Chicorée sauvage 

�  A discrétion : 3 type de petits pain à base de farine manioc, konjac et  arrow root 
�  Vaisselle en tapioca : http://www.marieclairemaison.com/,assiette-et-gobelet-tapioca,200046,6858.asp 


