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Echanges entre TonyParker et Jean Sulpice

Talloires-Montmin Rencontre
Georges BISE
Deux étoiles sur les bords du lac d'Annecy. Le basketteur
Tony Parker et le chef Jean Sulpice ont effectué un tour
à vélo ensemble. C'est la recette nouvelle du cuisinier
talloirien, qui devient un passage obligé pour quelquesuns de ses hôtes ou invités.
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Après le Prince Albert accompagné dans la course
caritative de vélo La Sapaudia il y a quèlques semaines, le
chef talloirien a embarqué Tony Parker pour son bréviaire
matinal et quotidien. Pour être en forme, Jean Sulpice
privilégie en effet le lever aux aurores, une ou deux
heures de vélo, parfois du trail ou du running, seul face
à lui-même et à la nature pour charger les batteries, être
de retour avant le lever du soleil et démarrer ainsi sa
journée de travail. L'ex-savoyard cycliste a ainsi entraîné le
basketteur sur la distance Albertville-Talloires, avec leurs
équipiers et hôtes.
Au bout de la piste, le meneur gastronomique Jean Sulpice
reconnaît que le meneur de baskett Tony Parker est «un
sacré sportif avec un sacré coup de pédale ».
Mais, au-delà de la rencontre entre deux sportifs, Parker,
résidant dorénavant à Lyon, a découvert Talloires et le lac
d'Annecy, qu'il semble ne jamais avoir visité auparavant.
Tony Parker vient de changer de club, après 18 ans aux
Spurs de San Antonio (Texas). Il évolue maintenant aux
Hornets de Charlotte (Caroline du Nord).
Après une course menée pédalier endiablé, retour au
restaurant pour un déjeuner avec un passage obligé au
piano pour une découverte de l'arrière-boutique dans
laquelle se concoctent les prochaines saisons, sportives ou
gastronomiques.
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