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Un spectacle nouveau se joue gaiement entre femmes et 

hommes amoureux de notre univers gourmand et malicieux.

Il n’est pas l’apanage de Bouglione ou de Zavatta ! Mais de deux joyeux 

saltimbanques à l’âme profonde et sincère, dame Anne douée d’une plume 

heureuse et d’un cœur à faire rugir les lions d’amour et son tendre Jean-

Philippe, le magicien angélique de l’image intemporelle qui est lumière de 

notre art culinaire, véritables voltigeurs dans l’art de mettre en avant les 

artistes passionnés !

Ce magazine est le fruit d’une frustration de travail inachevé qui ne pouvait 

plus durer pour ces deux voyageurs du bon goût.

Il est l’œuvre de belles rencontres où jonglent quelques artistes / artisans 

des plus clownesques, par leur folle passion et leur dévotion pour la matière 

qui peut apporter l’émotion du bonheur.

Voici l’histoire d’équilibristes de la cuisine et des dompteurs de la terre et 

de la mer !

Tels des oiseaux dans les airs, de par les gestes fantaisistes ou fantastiques 

se croisent comme des étoiles filantes sur la Provence des trapézistes au 

cœur enjoué.

Bienvenue dans la famille du cirque de la gourmandise.

Et longue vie remplie d’affection au « Cœur des Chefs. »

Ar n Au d

Arnaud Donckele est 
notre parrain et suit 
ce projet depuis sa 
naissance.  
Si ce magazine existe, 
c’est grâce à lui. 
Lorsque nous passons 
des heures dans sa 
cuisine ou chez l’un 
de ses producteurs, 
les pieds dans la 
boue, à nous nourrir 
de tout ce qu’il nous 
donne, le partage de 
ces moments avec le 
nombre de pages que 
cela mérite devient 
absolument vital. 
Celui qui nous connaît 
si bien ne pouvait 
nous faire plus beau 
cadeau que de décrire 
lui-même l’état 
d’esprit dans lequel 
nous vivons cette jolie 
expérience.  
Son texte est poétique, 
joyeux et passionné.  
Et nous ressemble.
An n e e t  
Je A n-Ph i l i PPe

Sous le nouveau chapiteau  
du Cœur des Chefs

Préface
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3 JOURS DE CONFÉRENCES ET DÉBATS
ANIMÉS PAR DES CHEFS & DES EXPERTS

EN AVANT-PREMIÈRE
ANNONCE DU CLASSEMENT 2018

LES «100 CHEFS» DU MAGAZINE LE CHEF

UN COMITÉ INTERNATIONAL PRESTIGIEUX
+100 ORATEURS

+15 ATELIERS PRATIQUES
DE CHEFS ET EXPERTS

100+ EXPOSANTS
SPÉCIALISTES DE LA GASTRONOMIE

Tel : + 33(0)1 56 83 78 00
E-mail : registration@chefsworldsummit.com

www.chefsworldsummit.com

Sous Le Haut Patronage de S.A.S.
Le Prince Albert II de Monaco



le

DES CHEFS

07

VIVRE CÔTÉ SUD À AIX : 2 AU 5 JUIN 2017
Si on ne devait choisir qu’un salon grand public, ce serait celui-ci. Au Parc Jourdan 
à Aix-en-Provence, le salon reprend les codes du magazine dans un style « Provence chic ». 
Côté démo, un joli programme autour des chefs qui « plongent dans le bleu de 
Méditerranée » et l’épicerie italienne de Davide Dalmasso (La Cambuse). Le dimanche soir, la 
Brigade de rêve revient avec une jolie bande de potes réunis pour inventer minute des petites 
bouchées avec les paniers de nos producteurs. Et une sauvage tendance à faire du bruit… 
www.vivrecotesud.fr

LES ETOILES DE MOUGINS : 23 AU 25 JUIN 2017
On ne peut que s’attacher aux Etoiles. A son histoire, à l’héritage de Roger Vergé, à l’énergie 

dépensée par l’équipe de la ville pour que ce rendez-vous joyeux ait toujours une saveur de 
revenez-y. Pour preuve, les plus grands font tout ce qu’ils peuvent chaque année pour être 

là. Cette fois, c’est Daniel Boulud (NY) qui sera mis à l’honneur et avec lui tous ceux qui sont 
passés par Mougins. L’équipe a déjà des retours de chefs qui trépignent d’impatience de se 

revoir après avoir passé des années sans se croiser. Des retrouvailles à ne pas rater. Pensez 
aussi à jeter un œil sur les cinq concours professionnels qui sont de beaux tremplins.

www.lesetoilesdemougins.com

CHEFS WORLD SUMMIT À MONACO : 
26 AU 28 NOVEMBRE 2017
C’est le nouveau rendez-vous incontournable de la profession. Le directeur du programme 
Philippe Joannes invite Régis Marcon à ses côtés pour parrainer cette deuxième édition. 
L’organisatrice Catherine Decuyper, (Informa France) avait déjà une sacrée expérience des 
congrès professionnels internationaux. Se rendant compte de notre carence en la matière, 
elle a créé le premier congrès de chefs afi n de réunir les plus grands cuisiniers du monde. 
Après une première édition réussie en 2016, l’équipe remet le couvert avec un programme 
permettant aux pointures d’échanger ensemble afi n de faire avancer la réfl exion sur leurs 
métiers. Vus les sujets et les orateurs choisis, il est impossible de faire l’impasse. 
Même pas en rêve. 
www.chefsworldsummit.com

FOOD IN SUD À MARSEILLE : 28 AU 30 JANVIER 2018
C’est le salon professionnel du Sud. Pour cette 3ème édition (il a lieu un an sur deux),  l’équipe 

pousse encore les murs du Parc Chanot ! On reprend Rv pour la fi nale du Trophée Masse, le 
Championnat de France de café ou les rencontres chefs/producteurs de Bouches du Rhône 

Tourisme sur le stand Tables 13, mais on découvrira aussi le nouvel espace Epicerie fi ne pour 
découvrir des produits de labels et de terroir. Food in Sud permet aussi de construire des 

ponts avec les autres rives de Méditerranée. Après avoir accueilli 10000 visiteurs en 2016, on 
s’attend à un nouveau record. 

www.foodinsud.com

Retenez la date !
On ne vous dit pas qu’il faut sortir de la cuisine 
toutes les cinq minutes, mais il y a quand même 
quelques rendez-vous à ne pas manquer.

A C T U A L I T É S
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Ça bouge et ça fait du bien
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LE GRAND HÔTEL  
DES SABLETTES PLAGE  
À LA SEYNE-SUR-MER
C’est le type de projet qui pourrait à lui seul 
propulser toute une destination. Le paysage de la 
Seyne-sur–Mer et sa vue sur l’horizon avaient le 
potentiel pour accueillir un établissement de cette 
trempe. Seule la famille Lelièvre pouvait se lancer 
un défi pareil. La bâtisse principale date de 1830. Un 
ancien casino sur la mer, détruit pendant la guerre puis 
reconstruit et quasiment abandonné depuis 1967. Depuis 
20 ans, des travaux avaient été entrepris mais sans 
aller au bout. Il fallait de la poigne pour y croire et faire 
renaître un lieu qui fut (et va redevenir) emblématique. 
Stéphane Lelièvre est capable de ça. Passer des nuits 
sur les plans et acheter une grue, il sait faire. Dans cette 
aventure, il s’appuie sur la relève solide. Pendant que 
Sandrine tient la barre à Toulon, ses enfants Marie-May 
et Adrian nous guident dans le chantier. 2 bâtiments, 3 
restaurants, un Spa, et 75 chambres souvent spacieuses, 
voire démesurées. La suite présidentielle occupe tout 
le dernier étage et offre trois terrasses tropéziennes sur 
des points de vue différents. Dans la plupart des suites, 
il fallait que l’on voie la Méditerranée depuis sa douche. 
L’équipe garde l’escalier d’origine et ajoute la touche 
originale des Pins Penchés : des verrières à l’ancienne qui 
dessinent les ouvertures de la brasserie Le Navigateur et 
du gastronomique Horizon avec son avancée en arrondi. 
Véritable lieu de vie, la longue Galerie accueillera le bar 
et des fauteuils confortables pour la restauration légère 
ou le brunch du dimanche en front de mer. Dès l’entrée, 
on aperçoit à gauche la cuisine d’envoi juste délimitée 
par une grande cloison vitrée. Ouverture du lieu en juillet, 
avec une certitude : la gastronomie sera au cœur de 
l’expérience-client. Nous avons hâte.

Grand Hôtel des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton,  
La Seyne-sur-Mer. Tel : 04 94 17 00 00 www.ghsplage.com

A C T U A L I T É S
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Pour vous proposer les meilleures viandes et savoir-faire 
locaux, Brake travaille en partenariat avec la maison Alazard 
& Roux qui cultive depuis 1934 son savoir-faire autour des 
meilleures viandes régionales provençales et camarguaises, 
grâce notamment à des relations de confiance avec les 
éleveurs et un travail de valorisation de toute une filière.

Le carré d’agneau de Provence 13 côtes 
L’épaule d’agneau de Provence
Le gigot d’agneau de Provence

Pour toute commande, contactez Brake Vitrolles :  

04 42 77 55 77

PLEINES SAVEURSFA
BR

IC
ATI

ON ARTISANALE

SANS COLORAN
T

En partenariat avec :  

Page com Coeur des chefs.indd   1 20/02/2017   17:59:40

PASSÉDAT DANS 
LES TERRES
Gérald Passédat ne s’était jamais 
trop éloigné du navire-amiral Petit 
Nice. La maison familiale fête 
cette année son centenaire et le 
chef marseillais, très attaché à sa 
ville, avait accepté depuis 2013 
d’investir des lieux très maritimes, 
toujours dans la cité phocéenne, 
à commencer par Le Môle au 
sein du Mucem puis à quelques 
centaines de mètres de là en 
créant Albertine aux Docks. Avec 
Louison, le chef s’éloigne et joue 
l’équilibre entre terre et mer. Nous sommes au Puy
Sainte Réparade, toujours proche de la Méditerranée. 
On trouve donc un foie gras plongé dans un bouillon 
d’algues ou un homard associé au boudin noir. Le tout 
sous la surveillance de la géante « araignée tapie » 
(Crouching Spider) sculptée par Louise Bourgeois qui 
a inspiré le nom du restaurant. Nous sommes bien à 
Château La Coste et l’implication artistique du lieu se 
sent de l’entrée jusqu’à l’assiette.

Louison, Château La Coste, 2750 Route de la Cride - 13610 Le Puy 
Ste Réparade – www.villalacoste.com - Tel : 04 42 50 50 00 ©
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TOUS AU 
RESTAURANT
Du 18 septembre au 1er octobre 
2017 : 130 restaurants participants 
en Paca l’an dernier. Le principe 
de « Votre invité est notre invité » 
marche toujours aussi bien pour 
faire découvrir les jolies tables. Cette 
année, on mettra l’accent sur l’équipe 
de salle. C’est l’occasion sans doute 
d’imaginer des menus qui font la part 
belle aux gestes de service.
http://www.tousaurestaurant.com

CHAMPIONS 
DU MOOOOOONDE….
Chaque année, les médailles du Concours Général Agricole saluent 
nombre de producteurs de PACA. Cette année, nous remportons 
930 médailles dont 827 pour le vin. L’huile d’olive arrive derrière avec 
28 médailles d’or. Ca devient une habitude pour Carine et Roland 
Coupat (Domaine du Laval à Cadenet), qui sont fi ers de défendre un 
fruité vert ardent qui a toujours beaucoup de caractère. A la Chambre 
d’Agriculture, on se réjouit aussi de l’arrivée d’autres produits dans le 
palmarès régional, comme le safran du Vaucluse, les fromages frais 
de la Vallée de l’Ubaye ou les huitres de la Seyne sur Mer. A noter : le 
palmarès est public et les coordonnées des producteurs sont dessus ! 
www.concours-agricole.com

CHAMPIONS 
DU MOOOOOONDE….
Chaque année, les médailles du Concours Général Agricole saluent 

A C T U A L I T É S
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Livres de chefs
« Ici on ne suce pas des feuilles » comme 
dit David Rathgeber… ON LES LIT !!!

L’ÉMOTION 
COUILLON
Une couverture de toile (un 
mur de granit sur une plage 
de Noirmoutier), des photos 
superbes de Laurent Dupont 
(l’ambiance en cuisine, 
des produits, quelques 
assiettes et le chef dans son 
environnement) et au centre 
deux petits cahiers, l’un pour 

les recettes et l’autre pour le texte de Jacky Durand. Mi-
journal de bord, mi-interview, ce dernier raconte la vie de la 
brigade, les regards qui en disent long ou la solidité de Céline. 
Le tout est intime. Sabine Bucquet-Grenet n’a pas été facile 
à convaincre : « Alexandre m’a dit : je ne veux pas faire un 
livre de chef. Là, j’ai dit d’accord. » La bonne nouvelle, c’est 
qu’on a ici un ovni, atypique, d’une prise de risque immense 
pour lequel Sabine a pu avoir des doutes : « c’était quitte ou 
double…» Mais quand la démarche est à ce point sincère, il 
y a des chances que cela marche : le premier tirage de 3000 
exemplaires est déjà épuisé et on réimprime. Youpi !
Juste 1000 km entre nous : Noirmoutier, c’est pile en face 
de la Provence, mais de l’autre côté de la France. Comme 
Alexandre, nous avons ici des poissons bleus et des aiguilles 
de pin, ce qui nous permet de nous approprier son Maquereau 
fumé à la cheminée et de dresser entre Atlantique et 
Méditerranée un joli pont très affectueux.

MARINE ET VÉGÉTALE 
Alexandre Couillon - Texte : Jacky Durand - Photographie : Laurent Dupont
Les Éditions de l’Épure, Novembre 2016.

LA PROXIMITÉ DE GOMEZ
C’est un carnet de notes très personnel que nous 
livre le chef de l’Elysée. Avec son parcours et les 
contraintes de ses clients habituels, il aurait pu 
nous envoyer en fanfare un répertoire pompeux 
des grandes recettes historiques servies sur les 
plus beaux dîners d’État (ce qu’il faudra qu’il nous 
fasse aussi, d’ailleurs). 
Mais non. Fidèle à lui-même, c’est dans une 
grande simplicité qu’il nous donne ses recettes 
du quotidien. Ses lasagnes, son pot au feu, sa 
mousse au chocolat. La sauce prend tout de 
suite, on garde son petit calepin sous le coude 
comme si on avait un MOF dans la cuisine mais 
qui serait un super pote et nous souffl erait sans 
façon notre menu de tous les jours. 
Presque on lui passerait un coup de fi l lorsqu’on 
se pose une question. Par exemple quand on est 
chez le boucher et qu’on se demande par quoi 
remplacer la queue de bœuf parce-qu’il n’y en a 
plus. Un petit bonheur.
La Provence de Gomez : Croyez-le ou non, 
on trouve entre andouille confi te, blanquette et 
ris de veau quelques recettes sudistes comme 
la tapenade, une petite tarte croustillante aux 
anchois et même des beignets de sardines ! 

LE CARNET DU CHEF GUILLAUME GOMEZ, 
CHEF DE L’ELYSÉE
Illustrations d’Aurélie Sartres 
Éditions Glénat, Avril 2017.

A C T U A L I T É S
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LES GOÛTS CORSÉS DE BACQUIÉ
Quand on fait un Best Of, c’est qu’on a assez de back-offi ce pour 
détacher de ses archives ou de sa carte actuelle quelques recettes 
qui marquent sa cuisine. Et Christophe Bacquié est de ceux-là. 
Au fi l des années, le chef de l’Hôtel du Castellet a beau aller à 
l’essentiel, il continue à construire des assiettes riches de sens 
et de savoir-faire. Il a ramené les agrumes de Corse dans ses 
bagages et se passionne pour les poissons et les crustacés. J’ai 
rarement vu un chef aussi malheureux quand il manque de produits 
à la basse saison. Comme un lion en cage ! On apprend peu de 
lui mais on lit ses intentions dans ses recettes : les différentes 
textures de poissons crus avec la bonite, la myrte corse sur le 
pigeon au sang ou le denti au jus de tomate braisé. Des goûts 
bien corsés sans jamais dénaturer le produit de départ. Christophe 
confesse que la tarte au citron est son dessert préféré : il l’allonge 

sur un lit de citron confi t. Il veut garder le monument 
intact alors on n’y touche pas plus que ça, mais cette 
fi ne couche rend la chose rudement intéressante.
Une simple fl eur : Comme certains grands chefs de 
Provence, Christophe cuisine la fl eur de courgette en lui 
rendant hommage. Avant lui, Roger Vergé ou Jacques 
Maximin avaient franchi le pas en mettant à la carte une 
simple fl eur que certains jetaient autrefois. La recette 
de Christophe respecte l’esprit d’un produit qui se suffi t 
presque à lui-même (farci à la courgette), et grâce au 
tour de main technique le rend gastronomique dans un 
dressage impeccable. 

LA FAMILLE GLEIZE
L’histoire d’une Maison, d’une famille. Hier Arlette 
et Pierre, aujourd’hui Jany et demain Jane. Tous 
amoureux du potager de grand-père qui fournit 
l’inspiration principale des assiettes de La Bonne 
Étape : les herbes fraîches, les tomates et les 
pêches de vigne mettent en lumière l’agneau de 
Sisteron ou les escargots en bourride. 
La tome de chèvre est « cafi e » de truffe et les 
desserts sont parfumés au miel de lavande. Toutes 
les recettes de Jany ont le goût de chez lui, des 
Alpes de Haute-Provence, où souffl e le Mistral 
dans les paysages d’oliviers et de romarin « en 
pagaille ».
Notre préférée : La caillette au chou au genièvre 
et à la sauge, que l’on sert chaude avec une 
salade ou froide comme un pâté écrasé sur un bon 
pain de campagne au goûter. Ou en pique-nique. 
Ou au p’tit dej.

confesse que la tarte au citron est son dessert préféré : il l’allonge 

BEST OF 
CHRISTOPHE BACQUIÉ
Auteur : Christophe Bacquié
Photographie : Matthieu Cellard 
et Stéphane de Bourgies 
(couverture)
Alain Ducasse Édition, 
Mars 2017.

LA BONNE ÉTAPE 
JANY GLEIZE 
Photographies Delphine 
Amar-Constantini
Éditions Brigitte Eveno, 
Mars 2016.

A C T U A L I T É S
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Après avoir salué quelques valeurs 
sûres venues gonfl er les rangs de 
nos incontournables, le Michelin s’est 
enhardi à pousser dans la lumière la 
jeune génération marseillaise. 
De passage dans le sud, Mickaël Ellis 
a même reconnu « qu’à Marseille, il y 
aura un avant et un après 2015 ».
Pour la première fois, des jeunes 

(Mazzia, Turac) décrochaient un 
macaron mais l’un et l’autre étaient 
déjà reconnus comme des valeurs 
montantes : « nous ne pouvons 
pas attribuer une étoile si nous ne 
sommes pas sûrs de la stabilité et de 
l’évolution positive du chef. Ce serait 
trop risqué pour l’établissement. » 
Cette année, c’est Aix-en-Provence 

qui sort grande gagnante avec Féval 
et Reboul qui avaient déjà été étoilés 
auparavant. En revanche, le discret 
Jimmy Coutel crée la surprise dans 
le Var : pour lui, c’est une vraie 
première ! Tant qu’on a Mickaël Ellis 
sous la main, on en profi te pour lui 
demander comment ont évolué les 
critères au fi l des années : « Ils n’ont 
pas bougé depuis des décennies. 
Le choix des ingrédients, la maîtrise 
des cuissons, la patte du chef, sa 
capacité à s'exprimer dans sa cuisine 
et sa régularité, dans le menu et dans 
le temps ». Selon lui, ni le visuel ni le 
service ne viendraient donc infl uencer 
un inspecteur ? « Nous sommes là 
pour le goût et rien d’autre »,
confi rme-t’il. Pour m’en convaincre, 
il faudrait qu’il me glisse dans une 
poche lors d’une prochaine 
« séance étoiles », d’accord ?

Ces deux-là font la paire. Ils adorent notre région et y 
découvrent les espoirs de demain. Que pensent-ils de 
cette « explosion gastronomique » ?
« PACA est un exemple de dynamisme : on trouve 
aujourd’hui en Provence le triptyque idéal que G&M met 
en avant : de bons produits, de bons vins, de bonnes 
tables. Marseille est un exemple remarquable d’un territoire 
qui fait ce qu’il faut pour changer la donne. L’essor de 
l’offre culturelle a entrainé 
une offre gastronomique 
de niveau international, 
combinée à une créativité 
débridée qui casse les codes. 
Les jeunes prennent des 
risques et tous s’acharnent 
au travail en jouant de leur 
complémentarité. » 
Côme de Cherisey

« On aurait pu espérer un essor des auberges de terroir 
mais l’évolution est plutôt urbaine. On a senti il y a 4/5 
ans que Marseille devenait un vrai pôle d’attraction. C’est 
venu je pense grâce à la réfl exion amenée par de grands 
chefs comme Passédat qui se sont dit qu’il fallait dépasser 
leur rôle de « phare » et prendre le risque de diversifi er 
leur offre. Des bistrots de qualité à Aix et Marseille ont 
également apporté un renouveau. Et pas uniquement 

avec des tatoués/barbus comme à 
Paris (où cela semble un pré-requis) 
et où on assiste à une « cuisine-
Flash » d’assemblage-minute du 
type cabillaud/ricotta/concombre. 
Les jeunes chefs qui montent en 
Provence sont plutôt des gens qui 
ont été formés dans de grandes 
maisons, ce qui fait la différence. » 
Marc Esquerré

Après des années de disette, la Provence gastronomique est enfi n sortie 
de l’anonymat. Boostée par l’année capitale « Marseille - Provence 2013 », 
la région voit les guides s’occuper de son cas. 

Michelin et Gault&Millau

LE GUIDE ROUGE CONFIRME LES SOLIDES

GAULT & MILLAU DÉNICHE LES TALENTS

A C T U A L I T É S



PRODUCTEUR FRANÇAIS DE CAVIAR 

Laurent Deverlanges, producteur passionné 
 
« En tant que producteur, nous sommes fiers de maîtriser intégralement 
l’élevage des esturgeons et l’élaboration du caviar dans nos bassins et notre 
laboratoire. Le respect de la bio diversité, la qualité de l’eau constamment 
renouvelée, le contrôle de l’alimentation de nos poissons sont une exigence 
constante. Nous avons à cœur de remettre le caviar au centre de la culture 
gastronomique et de l’art de vivre aujourd’hui. » 

Contactez-nous 
Neuvic – Paris           www.caviardeneuvic.com           05 53 80 89 57 
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Tout proche de Saint-Tropez, Arnaud Donckele travaille 
avec le botaniste Bodo Fath sur une petite parcelle de 

"cueillette sauvage à peine encouragée". 

            Le

potager
sauvage 
d’Arnaud Donckele

ocavore, mise en valeur des produits d’ici, 
respect des saisons. C’est un peu court, 
jeune homme. C’est la base, mais certains 
vont au-delà.
Il y a ceux qui, avides de mettre en lumière les 
produits cultivés à leur porte, travaillent pas-
sionnément avec des agriculteurs locaux. Et 
puis il y a des chefs tellement impliqués dans 

cette démarche qu'ils sou-
haitent délocaliser leur potager en s’associant 
pleinement avec celui qui le cultive : c'est le cas 
d’Arnaud Donckele qui construit avec Bodo 
Fath une parcelle d'herbes sauvages sous les 
arbres de Gassin. A peine plantées, tout juste 
encouragées. Le duo ouvre ainsi une brèche 
dans la coproduction entre maraicher et cuisi-
nier. Une voie nouvelle entre cueillette sauvage 
et culture volontaire. 

L

D O S S I E R

            Le
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Arnaud Donckele, le chef
Il a l’endurance de l’expérience et de la maturité, mais ne perd pas la puissance 
de feu de la jeunesse. Le bonhomme vrombit avec force, mais de l’intérieur. 
Tous les chevaux disponibles sont « au service du service », et ne se perdent 
pas dans la parade. Les 3 étoiles sont venues saluer un talent exigeantissime 
qui cravache avec passion dans la Maison. « La Pinède » ne baisse pas le ré-
gime d’avril à novembre. L’équipe est soudée comme une petite famille, et on 
n’ose pas déranger l’équilibre qui règne en maître au bord de l’eau. St-Tropez 
se révèle de ce côté-ci à l’image du chef normand qui se découvre dans la 
confiance. Une ambiance pleine de sobriété, d’élégance et de bienveillance, 
sans flash et sans bruit. En même temps, quand il déniche au hasard de sa 
balade de minuscules violettes sauvages et imagine déjà dans quel plat il va 
les ajouter, il saute de joie comme un cabri et s’emballe d’un enthousiasme 
rafraîchissant. 

Acte 1 : les acteurs

Yann Ménard, l’entremetteur
Yann Ménard travaille en permaculture à Gassin depuis six ans. Il laboure à 
cheval et marche pied-nus dans la boue pour mieux sentir la texture et l’hu-
midité de sa terre. Son terrain, autrefois archétype du véritable jardin varois, 
riche de fruitiers et d’autres bijoux, était parti en friche. C’était pour lui un rêve 
de gosse de rendre à cet endroit sa destination première. C’est grâce à lui que 
Bodo rencontra Arnaud Donckele il y a 18 mois : « Yann m’a dit : Je connais un 
chef de cuisine qui aime les fleurs et herbes sauvages et qui voudrait recon-
necter ces plantes avec la terre d’ici. J’ai adoré cette idée, nous nous sommes 
rencontrés et avons fait ici notre première petite balade ensemble. »

Bodo Fath, le botaniste  
Le grand Bodo, qui chausse du 47, a plus d’un tour dans son sac d’ex-
périences et d’apprentissages : se qualifiant lui-même de personnalité  
« complexe », il nous apprend entre deux rangées de haricots verts qu’il 
est passé d’agriculteur biologique en Allemagne à la culture des cac-
tus aux Canaries, tout en ayant tenu entre-temps un petit restaurant vé-
gétarien à Malaga. Notre homéo-naturopathe se concentrait plutôt sur 
les vertus médicinales des plantes et n’a eu de cesse d’apprendre de 
nouvelles utilisations. Il se prit bientôt de passion pour les comestibles : 
déjà très avancé sur les herbes et les salades sauvages, il se perfectionne 
maintenant dans les fleurs comme le sureau ou les coquelicots.

Nous voudrions rendre cette vérité à ceux qui vivent ici mais n’ont pas        connu cette richesse et la donner à ceux qui viennent de plus loin. 

D O S S I E R  :  L E  P O TA G E R  S A U V A G E
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Un potager 
bucolique 
naturel de 
« sauvages 
maitrisées » 
L’initiative n’a pas 
pour objectif d’inspi-
rer les poètes mais 
ouvre une nouvelle 
voie dans notre ali-
mentation en re-
mettant à jour une 
pratique menacée 
de s’éteindre, celle 
de la cueillette sau-
vage, que le duo de 
passionnés a décidé 
d’encourager.
« J’ai beaucoup 
échangé avec ceux 
qui vivent ici depuis 
longtemps : Il y a 50 
ans, 30 % de notre 
alimentation était 
faite de cueillette 
sauvage, à commen-
cer par les salades 
ou les champignons. 
Cet usage s’est éga-
lement perdu dans 
nos restaurants, à 
part quelques-uns 
comme Loubet ou 
Veyrat qui l’ont tou-
jours maîtrisé. Il fau-
drait arriver à par-
tager ce retour aux 
sources et cette pa-
lette nouvelle avec 
les confrères afin de 
redécouvrir les ra-
cines de Provence. » 
Arnaud

Nous voudrions rendre cette vérité à ceux qui vivent ici mais n’ont pas        connu cette richesse et la donner à ceux qui viennent de plus loin. 

Acte 2 : l’histoire

D O S S I E R



« Il fallait s’installer sous les arbres et à l’abri  
du vent, tout en laissant passer les rayons du  

soleil. Ici, nous avons trouvé l’endroit idéal. » Bodo

le
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Acte 3 : le décor
« Il fallait trouver l’endroit : le choix du lieu » 
Encore tout ébouriffés du bonheur de partager avec nous leur nouveau terrain de jeu, les deux 
hommes nous ouvrent le chemin. Chaussés de bottes en caoutchouc, nous traversons des planta-
tions de Yann Ménard, puis nous nous enfonçons dans les herbes hautes vers une ligne d’arbres. 
Nous atteignons un bosquet plus ombragé qui s’ouvre rapidement sur une clairière. Et là se dévoile 
un potager de poupée. 

« Bouturer sans semer, faire 
pousser sans cultiver, encourager 
sans maîtriser »
« Nous voulions « susciter » un potager », ou-
vrir une parenthèse de plantes et de salades 
sauvages que nous accompagnons dans leur 
pousse pour mieux grandir. Pour ça, on récu-
père une bouture sauvage (d’une Amarante, par 
exemple) que l’on replante, mais on ne sème pas 
de graines. Ensuite, c’est la plante qui se res-
sème d’elle-même : on lui nettoie ses abords, on 
lui agrandit son espace autour pour que chaque 
année elle se développe encore. On va les proté-
ger et les chérir, nous pourrons ainsi cueillir cer-
taines plantes sur 5 ou 6 mois». Arnaud

Acte 4 : la mise en scène

Quelques sillons seulement, sans carré ni clôture, 
du rangé-dérangé, ni raisonné ni cultivé. 

D O S S I E R  :  L E  P O TA G E R  S A U V A G E
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Plantes sauvages en cuisine
« La première que nous avons plantée c’est 
la bourrache, qui a toujours été utilisée dans 
les jardins de campagne. Et puis en début de 
saison, nous avons trouvé de petites violettes 
sauvages, viola odorata : Magnifiques, diffi-
ciles, fragiles. La saison est courte et s’arrête 
au moment où Arnaud ouvre La Pinède. Avant 
les pluies, il faudrait arriver à les protéger de 
l’eau et du vent pour tenter d’allonger un peu 
leur période. » Bodo 
On goûte : plantain, oxalys, hysope, chéno-
pode ou chicorée en petites pousses, sapo-
naire, poireaux et oignons qui montent en 
graines, origan… Les sauvages, particulière-
ment puissantes, ne souffrent aucune com-

paraison avec leurs homologues cultivées. « Il 
faut estimer celles qui vont être trop complexes 
pour un palais commun. Nous ne sommes plus 
habitués au rugueux ou à l’aigre. C’est la même 
réaction que lorsqu’on boit un lait de ferme 
pour la première fois. Il faut doser : on va uti-
liser une pimprenelle pour balancer quelques 
amères, comme un condiment, associée avec 
du concombre pour aller dans la même direc-
tion. » Arnaud
Les feuilles de topinambours peuvent se piler 
au mortier comme un pistou appris chez Gué-
rard. On peut également les infuser en bouillon 
ou les utiliser en feuilles tombées comme des 
épinards. 

Acte 5 : l’action

J’évite de les cuire en les ajoutant au moment, 
dans leur naturel, telles qu’elles étaient dans  

le potager. Un Nombril de Vénus en salade,  
c’est à tomber par terre. ArnAud

D O S S I E R  :  L E  P O TA G E R  S A U V A G E
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Deux semaines pas plus : 
Pour les fleurs de sureau ou d’acacia, pas 
de plantation mais une cueillette sauvage qui 
écoute le moment. En quinze jours tout est fini. 
Arnaud propose à son pâtissier Guillaume Go-
din de partager avec nous deux recettes de 
fleurs sauvages de la Pinède.

Acte 6 : les recettes

Ne pas oublier le petit geste du doigt 
autour du bord de la tasse, avant cuisson, 

pour dégager l’appareil de la porcelaine et ainsi 
donner le feu vert au soufflé pour qu’il  
monte sans entrave. Guillaume

le
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Soufflés à la fleur  
de sureau
100 g de crème pâtissière  
(Base pâtissière : 1 l de lait, 80 g de poudre à flan, 
150 g de sucre, 4 œufs)  
35 g de liqueur de Fleur de Sureau (St Germain)  
240 g de blancs d’œufs  
80 g de sucre en poudre  
1 pincée de sel
Chemisage : 50 g de beurre et 100 g de sucre  
en poudre
Glace au yaourt et 125 g de mûres pour le service

Beurrer les bols à soufflés (ou tasses) au pinceau, 
du bas vers le haut (pour encourager le soufflé 
à monter vers le ciel). Chemiser au sucre en 
poudre. Monter les blancs en neige avec la pincée 
de sel, et les serrer avec le sucre. Parfumer la 
crème pâtissière avec la liqueur et amalgamer 
délicatement les deux appareils à la spatule. 
Pocher dans les tasses et faire cuire 7 mn à 180° 
sans ouvrir le four. Servir sans attendre avec une 
glace au yaourt panachée de mûres.

Beignets de Fleurs 
d’acacia
2 œufs  
1 zeste râpé de citron jaune  
100 g de farine de maïs  
30 g de levure chimique  
130 g de fromage blanc  
250 g d’eau

Mélanger les ingrédients dans cet ordre :  
Farine, levure, farine de maïs, fromage blanc et 
eau. Fouetter ensemble puis ajouter les œufs 
entiers et le zeste de citron. Laisser reposer une 
heure. Enrober les fleurs et frire. Saupoudrer de 
sucre glace.

 Comme une tarente sur un mur, le soufflé s’agrippera  
sur les bords comme sur des ventouses, sans  

trop redescendre après cuisson. GuillAume 

D O S S I E R  :  L E  P O TA G E R  S A U V A G E
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Les poissons de Francisco Abellan, Ceres 
Distribution à Peyrolles : « Avec lui, j’ai à la 
fois la variété et la qualité. Crustacés et pois-
sons proviennent essentiellement de Méditer-
ranée. C’est un vrai pro, avec un savoir-faire et 
une belle connaissance des ports de pêche. 
En ce moment il nous amène des dentis et 
des chapons magnifiques ! » 
Tel : 04 86 31 82 00 - contact@ceres-distribution.fr

Les truffes et champignons de Gilbert 
Hugou à Rougiers : « Je l’ai connu lorsque 
j’avais 16 ans aux Roches (Le Lavandou) aux 
côtés de Tarridec. Il travaillait alors avec son 
frère Marcel, reprenant la société de leur père. 
Il m’assure les quantités et la régularité sur 
la qualité. Il est toujours intransigeant sur les 
produits : que ce soit en été ou 
en hiver, truffe noire ou blanche, 
sur les morilles, les girolles ou les 
cèpes.» 
Tel : 04 94 37 32 32 - hugou.dumas@orange.fr 

Les légumes de Bruno Cay-
ron, Le Cayre de Valjancelle 
à Tourves : « Le prince des lé-
gumes ! Il n’y a pas grand-chose 
à dire. Quand arrivent ses livrai-

sons, c’est juste exceptionnel. C’est Bertrand 
Lherbette qui me l’a présenté. Il a une belle 
diversité, ce qui est assez rare. Il pourrait se 
contenter de faire moins de variétés et moins 
s’embêter, mais non : c’est la passion qui 
l’emporte, il aime vraiment ce qu’il fait ! Je me 
demande toujours comment il fait pousser des 
trucs pareils sur ses cailloux, là-bas…» 
Tel : 04 94 77 16 93 – lecayre.bio@wanadoo.fr

Les herbes et salades de Alexandre 
Troupel, Gaec Plaine Terre à Châteauneuf 
les Martigues : « C’est Pierre Reboul qui 
me l’a envoyé. Il vient de s’installer et cultive 
des herbes, des salades, des mini-légumes… 
C’est vraiment joli. Cette qualité est difficile 
à trouver parce que c’est un produit délicat 
à travailler et fragile. Cette semaine on a eu 
de la marjolaine superbe pour mon second 
Guillaume qui tentait un concours de cuisine 
à l’Elysée, on a eu aussi des pissenlits, de la 
roquette, des fleurs de bourrache et des cé-
bettes. Juste magique ! » 
Tel : 06 33 39 79 78 – gaecplaineterre@gmail.com

Les fromages de Laurence Chaullier à la 
Ferme du Montaiguet, Meyreuil : « C’est un 
peu notre Manon des Sources. On a commen-
cé avec ses fromages de chèvres, quelques 

chevreaux au printemps et puis 
je l’ai tannée pour qu’elle se 
lance aussi dans les brousses. 
J’ai vraiment insisté et je l’ai eue 
à l’usure. Elle a fait un stage 
pour apprendre, elle a acheté  
le matériel et maintenant  
je lui prends une grosse partie 
de sa production.  
Avec les asperges de Sylvain 
Erhardt, c’est parfait. »

Dans la famille des chefs 
généreux, nous avons là un 
très joli spécimen qui partage 
volontiers avec les copains. 
Voici quelques fournisseurs 
du chef du St Estève  
aux Lodges Ste Victoire  
(Le Tholonet).

Mathias Dandine
Le carnet

d’adresses 
de
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a team la plus soudée que 
je connaisse. Une équipe 
rapprochée autour du chef 
de bande, Matthieu Dupuis-
Baumal. Des fidèles, soudés à 

mort, une vraie famille de cuisine et de salle 
en fusion. Certains, comme le pâtissier 
Jonathan Vallenari, sont des anciens de 
Michel Troisgros chez qui Matthieu est 
resté quatre ans. Marqué par la Maison, 
marqué par le Japon et les voyages. La 
trentaine, un avant-centre de rugby solide 
dehors et doux dedans, tatoué sous la 
veste. Le cœur qui bat fort est soumis à 
un rythme soutenu, comme tous autour de  
lui : le bonhomme avance vite et emmènera 
sa troupe très loin. « C’est un vrai perfec-
tionniste », dit de lui Manuel Schott, son 
responsable de restauration qui vient de 
quitter Gstaad pour le rejoindre. « Si la 
canette a 10 secondes de cuisson en trop, 
j’en connais qui l’envoient quand même. 
Lui, il ne laisse rien passer. Il fait refaire. »

Un boulanger 
à Manville

« Nous voulons arriver au moment où aucun détail ne sera négligé. 
Où on ne fera l’impasse sur rien. Dans ce contexte, faire le pain et 

les viennoiseries maison, c’est une évidence. »  
Pas de discussion possible avec Matthieu-Dupuis-Baumal sur 

ce point. Il fallait donc un boulanger à Manville.

L
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Les débuts de Micka 
Arrivé aux Baux en 2015, Matthieu Dupuis-Baumal 
a vite fait de placer la gastronomie de Manville dans 
la cour des grands et il continue de tracer sa route : 
« L’objectif est de créer un fi l conducteur unique, du 
gastro au bistrot, des petits déjeuners au brunch, 
dans le même état d’esprit d’engagement et de 
qualité. Et le pain est au centre de cette histoire. » 
La suite est une affaire de rencontre. Le petit gars 
qui se présente est volontaire et le courant passe 
immédiatement. La suite, c’est Mickaël Martinez 
qui la raconte : « Quand je suis venu pour l’entretien, 
je rentrais à peine de chez Kayser chez qui j’avais 
passé quelques mois à Paris puis Monaco. C’est 
auprès de lui que j’ai appris les levains liquides, 
les mélanges fait-maison sans utiliser de mix tout 
prêts, les panières pleines de pains spéciaux du 
matin au soir… Matthieu m’a fait visiter le domaine 
et j’étais impressionné par le chef. Je savais qu’il y 
avait d’autres gars sur le coup, mais cette place je 
la voulais et il n’y avait rien d’autre qui m’intéressait. 
Entre nous ça a marché tout de suite : le feeling, 
ça ne s’explique pas. »

Cette place je la voulais et il n’y avait rien d’autre 
qui m’intéressait. ». micKAËl mArtineZ

La team Manville : une équipe rapprochée 
autour du chef de bande, Matthieu Dupuis-
Baumal. Des fi dèles, soudés à mort, une vraie 
famille de cuisine et de salle en fusion.

U N  B O U L A N G E R  À  M A N V I L L E
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Pain infusé au laurier
Dans la série des givrés, Pierre Ragot 
n’est pas le dernier. Le boulanger de la 
Maison St Honoré à Marseille s’est lais-
sé embarquer dans les idées saugrenues 
(mais toujours efficaces) de Jéjé Barbu 
(restaurants Mémé et Pépé à Marseille) qui 
lui demandait, juste comme ça, s’il pouvait 
lui faire un pain au 
laurier. Pierre a 
sauté sur l’occa-
sion pour tenter 
des choses, en 
faisant infuser des 
plantes dans son 
eau de coulage.  
Et justement ça 
marche très bien 
avec le laurier.

« Mes levains, mes bébés »
« Mon levain liquide est une base de pommes 
et de poires sur farine blanche. Mon levain dur 
est plus typé, ananas et mangues sur une fa-
rine de meule de type 80. Au bout de quelques 
jours de fermentation, on a récupéré les sucres 
naturels. Quand il bulle, c’est mon repère. J’ai 
aussi un levain réalisé à base de miel, mais ce-
lui que j’aime le plus est à base de fruits : il a 
meilleure mine, il se sent mieux. Mes levains, ce 
sont mes bébés. Quand je suis de repos je les 
prends à la maison pour m’en occuper. » Mic-
kaël Martinez, Domaine de Manville.

Comment va Pépère ?
Il y en a un autre qui devient dingue avec 
son levain, c’est Eric Jambon (Domaine 
des Séquoias en Isère). Venu cuisiner avec 
Alexandre Mazzia cet automne, il nous a 
confié qu’il lui avait même donné un p’tit 
nom : « Je parle du levain comme de « 
mon pépère » : En cuisine ils me prennent 
pour un fou. Je l’ai commencé il y a 8 ou 
10 ans à base de pommes et de raisins 
secs. Il a sa petite place sur le frigo, il fait 
partie de l’équipe. Si je l’ai laissé tomber 
un week-end, il me fait la tête et parfois 
il ne veut pas repartir. Nous avions la 
volonté de le faire, mais pas le savoir-faire : 
le MOF Bruno Cormerais est venu nous 
apprendre la fermentation lente, la pousse 
de 48 heures qui développe le goût et 
cette petite acidité. On utilise la farine de 
meule de pierre de Joseph Nicot (Moulin 
du Bion) et on y met beaucoup de coeur : 
le pain sort du four au moment du service, 
nos clients adorent ! »

D’autres passionnés  
de miches

U N  B O U L A N G E R  À  M A N V I L L E



le

DES CHEFS

32

Lionel Lévy a accueilli  
son ami à l’Intercontinental  

Hôtel-Dieu de Marseille pour 
créer un Tea Time signé 

Jacques Génin.  
Les éclairs chocolat, la tarte 

citron basilic ou la tarte 
caramel pécan ont ainsi été 

transmises à l’équipe  
qui a pu les reproduire 

pendant tout l’hiver. 

Génin 

Lévy
chez

es deux-là se sont trouvés par 
hasard sur la scène des Fran-
co-Gourmandes en 2014. 
Lorsque Louis Bertignac invite 
tous les chefs à monter sur le 

plateau pour chanter « Un autre monde » avec 
lui, tous déboulent en joie. Sur la vidéo on voit 
bien Flora Mikula, Petit Pierre ou Julien Duboué 
chanter à tue-tête. Mais les plus fondus sont 
sans aucun doute Lionel Lévy et Jacques Génin 
se tenant par les épaules. C’est le début d’une 
jolie amitié. Lorsque Lionel propose à Jacques 
de venir à Marseille, ce dernier accepte immé-
diatement : « J’ai bientôt 60 ans, la rivalité ne 
m’intéresse pas et je n’ai plus rien à prouver : 

j’ai juste de beaux échanges à faire ». Plus que 
la technique, Lionel souhaiterait que son équipe 
garde surtout l’état d’esprit de Jacques Génin. 
Certes, celui qui ne supporte pas le médiocre 
a donné une belle leçon de rapidité sur le fon-
çage des tartes. « Plus tu fais, plus tu deviens 
bon, il n’y pas de secret ». 

Mais au-delà de ça, le personnage est unique. 
Un équilibre savant entre travail acharné, belle 
décontraction dans les rapports humains et 
challenges personnels. Le chef de l’Interconti-
nental Hôtel-Dieu de Marseille est frappé par 
les mariages iconoclastes de son ami, du type 
« chocolat-câpres ». Seul un autodidacte peut 

C
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se lancer des défis pareils, sans rien s’interdire : 
« Des défis, des envies, du travail : quand j’ai 
voulu acheter mon premier restaurant, ma 
femme m’a dit : « t’es pas cap ! ». Premier défi. 
Je ne voulais pas lire de livre, je ne voulais pas 
être dirigé, je ne savais pas désosser. Je pen-
sais m’en sortir parce que je savais comment 
faire une terrine. Mais P… ! Mon premier coq 
au vin, qu’il était dur ! » 
Génin pense un jour retourner en cuisine. Il 
aime le chocolat comme il aime un autre pro-

duit, sur lequel il se concentre entièrement. Ces 
dernières années il est à fond sur le chocolat. A 
force de le cotoyer, il le comprend, il l’analyse, 
il le travaille dans tous les sens pour anticiper 
chacune de ses réactions. A un degré près, 
il sait ce que ça va donner et peut expliquer 
en quoi le travailler autrement va induire une 
conséquence. Mais l’homme peut à tout mo-
ment se tourner vers un nouveau défi qui béné-
ficiera du même mécanisme. Qui sait de quoi 
sera fait le Génin de demain ?

Je n’ai plus rien à prouver : j’ai juste  
de beaux échanges à faire. JAcques Génin
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« Il commence par un cara-
mel à sec avec 1/3 du sucre 
et le glucose, puis il ajoute le 
reste du sucre en plusieurs 
fois pour avoir les bords nickel, 
sans arrêter de le remuer. Il est 
poussé à 175°, ambré. Là, il le 
décuit à la crème tiède : le mé-
lange baisse tout de suite en 
température, ça doit retomber 
à 100 ou 110 °. On le remonte 
à 135° et ça prend du temps. 
Quand on y était, Jacques 
nous a dit texto : « maintenant 
tu mets le beurre dans le ca-
ramel mais il ne faut pas qu’il 
fonde. » On s’est tous regardé 
sans rien comprendre… Pour 
nous montrer, il a pris le fouet 
et a foisonné le caramel au maximum, comme 
s’il montait une chantilly, mais sans incorporer 
d’air. Son beurre n’a pas le temps de fondre, il 
se fusionne avec la masse. A la fin, on a la tex-
ture d’un fromage blanc fouetté très onctueux, à 
la fois dense et très crémeux. Par contre, il a un 
bras mécanique, ce gars, c’est pas possible ! 
L’un de nous a voulu essayer, il n’a pas tenu 
longtemps au rythme que Jacques souhaitait : 
très vigoureux et très régulier à la fois, pen-
dant 5 bonnes minutes. Il lui a dit : « qu’est-ce 
que tu fais ? tu fouettes, là ? attends, je vais te 
montrer», et il a repris la main. Quand le beurre 

est totalement assimilé, on y 
ajoute la fleur de sel et des noix 
de pécan torréfiées et on le 
coule en Silpat. Le lendemain, 
on le détaille en carrés. C’est 
incroyable, cette texture : il ne 
colle pas au couteau, on dirait 
qu’on coupe une plaquette de 
beurre… »

C’est cadeau…
Les pâtissiers et chocolatiers 
de Gourméditerranée étaient 
réunis dans la boutique du 
Bricoleur de Douceurs pour 
accueillir Jacques Génin. On 
n’était loin de la Master-class 
pompeuse : « Il est arrivé avec 
son jean et ses santiags, en 

tutoyant tout le monde.  Simple et généreux. 
En même temps, il peut t’expliquer avec une 
précision extrême ce qui va justifier chacun 
de tes gestes, chacune de tes étapes. C’était 
important pour Jacques de nous donner ses 
recettes. Il nous a aussi montré sa technique 
pour les pâtes de fruit. On a souvent des sou-
cis de sucre qui recrache l’humidité au bout 
de quelques jours, et des pâtes de fruits qui 
« remouillent ». Mais tout est une question de 
justesse de température : pour tel fruit, ce sera 
107, et pour un autre 106,5. Lui le fait à l’oeil. Il 
n’a plus besoin du thermomètre. »

Recette du caramel de Jacques Génin
Racontée par Clément Higgins

2050 g  
de sucre en poudre

450 g  
de glucose

1300 g  
de beurre

1100 g  
de crème

25 g  
de fleur de sel

Pendant son passage chez Lionel, Génin a pris le temps de rendre visite aux 

pâtissiers des Sud’crés qui en sont ressortis, certes, avec une recette de caramel. 

Mais depuis, ils n’ont plus de bras. Ses paroles favorites (« Il n’y a pas de talent, 

il n’y a que de la sueur »), résonnent depuis à Marseille avec un écho particulier.

G É N I N  C H E Z  L É V Y
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Tous les deux sont nés à 
Pointe Noire. Du Congo, ils 
se souviennent de la clinique 
des Manguiers et des couchers 
de soleil. De leurs premières 
palourdes, de leurs premiers 
capitaines. Les frères Mazzia 
ont surtout imprimé au fond 
du cœur les valeurs de partage 
et de chaleur humaine héritées 
de ces années-là. C’est un peu 
tout cet état d’esprit qui devait 
se couler dans les fondations 
de leur premier lieu commun.

Pointe Noire

Alexandre et  
Jean-Laurent Mazzia 
ont l’honneur de 
vous faire part de la 
naissance de

ans le centre historique d’Aix-en-
Provence, on assiste à une nou-
velle naissance construite sur des 
ruines. On exagère à peine car il 
y a quatre murs et des étages au 

dessus mais du restaurant précédent, il ne 
reste rien. 
Longtemps consultant en restauration pour des 
groupes hôteliers, Jean-Laurent a des fourmis 
dans les jambes et ne se voit pas trop direc-
teur d’hôtel. Il pense à créer un lieu moderne 
et propose à Alexandre de se pencher sur ce 
projet. Sur le coup, le grand frère n’est pas su-
per chaud et ne veut surtout pas se dédoubler. 
D’un autre côté, AM reste bien sa maison-mère 
et la distance de Marseille à Aix fera qu’il ne 
sera pas tenté d’y aller toutes les cinq minutes : 
c’est bien Jean-Laurent qui va tenir la barre. 

D



le

DES CHEFS

36

Enfin, ce challenge d’imaginer ensemble une 
nouvelle offre de restauration dans une ville qui 
compte déjà 575 restaurants, c’est excitant. 
Dans l’équipe, Jean-Laurent compte sur le fi-
dèle Olivier Vigne pour l’aider à gérer le lieu, et 
on a en cuisine la patte du chef Yannis Lisse-
ri, venu rejoindre l’équipe d’AM en 2016 et qui 
s’est trouvé à son aise dans la famille « Maz ». 
Pendant que le chef peaufine la carte avec 
Alexandre, Jean-Laurent enfile la salopette et 
enchaine les réunions de chantiers… On ouvre 
les trappes (et on y trouve des choses étranges), 
on refait les sols, on repeint les poutres, mais 
on garde le pilier en fonte !
Après deux dégâts des eaux, juste pour le prin-
cipe, (parce-qu’une ouverture sans dégât des 
eaux, ce serait fade), Pointe-Noire a ouvert en 
mars Place des Tanneurs. Un peu brasserie, un 
peu bistrot, avec un brunch à la fois convivial et 
délicat le dimanche, mais ce n’est quand même 

pas un bar à tapas. D’ail-
leurs, on va arrêter de 
lui chercher un concept 
déjà existant : un « Bar 
à Mets », c’est un genre 
nouveau. 

P O I N T E  N O I R E
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Tu commences par une bonne purée de 
pommes de terre, (pas trop de beurre dedans), 

que l’on fait bien dessécher pour former de belles boules. 
Tu y ajoutes « bien-bien-bien » du fromage pour que ce soit 
crémeux en bouche : du vieux Comté ou du Montbéliard 
du Jura. Ensuite tu fais une panure en cinq étapes : farine / 
œuf /polenta/ re-œuf/ Panko (chapelure japonaise).  
Au moment de l’envoi, tu plonges les pommes dauphines 
dans la friture à 180° pendant 2 mn, puis tu les passes au 
four encore 2 mn pour que ce soit bien fondu à l’intérieur. 
Au dressage, tu râpes du Montbéliard dessus à la 
Microplane. Comme c’est tout chaud, ça fond…  
A côté de ça, tu fais une béarnaise classique (eau/vinaigre/
échalote, vin blanc, estragon..), ce qui nous donne une 
bonne base de réduction. Tu ajoutes jaunes d’œufs, œufs 
entiers, beurre fondu, sel et un peu de crème liquide.  
Tu mixes 10 secondes au Thermomix, tu filtres et tu gazes 
à 3 cartouches dans le siphon. Sur le passe, tu saupoudres 
la Béarnaise avec des algues réduites en poudre.  
Et tu sers d’un côté la pomme dauphine et de l’autre la 
béarnaise siphonnée dans un p’tit bol. Les gens partagent 
et piochent dedans. Et s’il reste de la  
béarnaise, tu sauces avec le pain. 

La recette
« La Pomme Dauphine  
à partager, avec  
une béarnaise marine » 
racontée par Yannis Lisseri

P O I N T E  N O I R E
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Je pense revenir en France 
pour m’y installer : rater les 

pieds-paquets de ma mère à  
Noël, cela pose un problème.
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Depuis trois ans, Frédéric Duca traverse tous les jours à vélo 
le pont de Brooklyn pour rejoindre son restaurant « Racines » 
au cœur de New-York. Lorsqu’il revient à Marseille où il est né, 

on le chope pour papoter. De la cuisine française vue par les 
américains, et de la recette de farcis de sa grand-mère.

     Un 
Marseille-man 

à New-York

1 94 : école Bonneveine, (il finit 1er  
 du département). En alternance chez  
 Frérard au Sofitel.

2 Le Relais Ste Victoire, chez  
 René Bergès à Beaurecueil.

3 97 : Le Petit Nice. « Chez Passédat  
 j’apprends la finesse, le goût de l’iode  
 et les poissons d’exception : ce fut mon  
 tremplin pour Paris. »

4 Taillevent : « L’institution aux services  
 toujours complets. On tape dans les  
 grands classiques : gigots farcis envoyés 
 en guéridon, les sauces et les jus. »

5 Cannes : le Martinez auprès  
 de Christian Willer.

6 2003 : Jean-Yves Leuranguer l’appelle  
 au Fouquet’s pour être son adjoint :  
 « A 25 ans, j’étais numéro 2 dans  
 une brigade de 40 gars. Une grande  
 leçon de management. »

7 À 27 ans : 1ère de place de chef  
 à l’Hôtel de la Trémoille.

8 2005 : Hélène Darroze part au Connaught  
 et choisit Duca pour être son chef à Paris.  
 « Avec elle, je fais la différence entre un 
 très bon produit et un produit d’exception : 
 à ce stade, on fait la nuance. »

9 2012 : L’Instant d’Or, un joli challenge  
 à relever. « En un an, on décroche une  
 étoile et 3 toques au G&M. »

10 2013 : Suite à sa rencontre avec le  
 sommelier Arnaud Tronche qui vit aux  
 États-Unis depuis 12 ans, Frédéric Duca  
 trouve assez exotique de partir  
 à New-York pour la déclinaison du  
 « Racines » parisien.

Marseille/New-York en 10 étapes
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Réaliser une cuisine 
française à New-York, 
c’est déjà sortir du lot. 
« Ce que les américains nous en-
vient, (et ils ont raison), ce sont les 
sauces et les jus de viande. C’est 
d’ailleurs l’une des caractéristiques 
de ma cuisine qui n’a pas peur 
d’une sauce au Vin Jaune ou d’une 
Madère. J’ai adoré proposer cet 
hiver un lièvre à la royale car nous 
étions les seuls, avec Daniel Bou-
lud, à en faire à NY. Je ne veux pas 
m’enfermer dans une cuisine pro-
vençale : je tiens à la liberté d’une 
cuisine française qui assume ses 
accents, de petites touches médi-
terranéennes qui montrent que je 
viens du Sud. »

Je suis un frustré  
du poivrade…
« Il y a certains produits que je ne 
trouve pas là-bas comme les rou-
gets. Alors je m’adapte aux produits 
locaux comme la daurade rose du 
Massachusetts ou le homard du 
Maine. Pour certains légumes c’est 
la même chose : je n’ai jamais trou-
vé d’artichauts bouquet. Du coup, 
je réalise une barigoule un peu 

différente. Par contre pour l’agneau, je ne peux pas m’y faire. 
Quand on connait l’agneau d’ici, on ne peut pas s’accommoder 
de celui des Etats-Unis. »

I’ll be back
« Je suis tellement bien là-bas… Il y a pas mal de similitudes 
avec Marseille : le côté cosmopolite, la façon de vivre des gens. 
J’aime traverser le pont de Brooklyn à vélo pour rentrer chez 
moi. Mais la famille me manque, les légumes gorgés de soleil 
me manquent… J’adore me promener sur la Corniche, aller 
voir mon frère à la Treille, me souvenir des repas de famille à 
Vauban avec la soupe de roche et les petits farcis de ma grand-
mère. 
L’envie d’entreprendre et d’ouvrir mon propre établissement en 
France commence à me chatouiller pour bâtir quelque–chose 
sur la durée. Si je rentre, ce sera sans doute à Paris. C’est là où 
j’ai le plus de connections dans le métier. Et il me sera facile de 
descendre dans le Sud très régulièrement. »

A la carte de  
« Racines », NY. 
Spaghetti à l’encre de seiche, 
oursins et émulsion de carottes 
aux épices 
Encornets sautés au citron confit 
et chorizo, fenouil et huile de 
persil 
Ravioli farcis aux blettes et au 
parmesan.

U N  M A R S E I L L E - M A N  À  N E W -Y O R K
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tat des lieux  : on a une cuisine 
toute en longueur, le passe est 
trop court, les cloisons nous em-
pêchent d’avoir une fluidité de cir-
culation et le fourneau n’est plus 
adapté. Patrick Sappa et Ludo-

vic Turac se rencontrent pour la première fois 
en novembre et décident de mener ensemble 

cette aventure. Le chef hésite entre plusieurs 
aménagements. Compte-tenu des délais, c’est 
tendu. Les sols ont déjà été refaits en surface, 
mais n’ont jamais été cassés. On sait qu’il y a 
un problème en-dessous, mais on ne sait pas 
ce qu’on va trouver. Dans tous les cas, cela per-
mettra de réorganiser les postes et remettre aux 
normes l’ensemble des fluides. L’entreprise va 
aider Ludovic à faire des choix stratégiques : ce 
n’est pas la peine de remplacer ce qui marche 
bien. Il vaut mieux travailler sur les postes qui 
ont besoin d’être remis à neuf et investir sur un 
fourneau performant. En quelques semaines, 
on est passé des plans à la réalité. Est-il facile 
de prendre ses marques sur un nouveau maté-
riel ? « Je ne vais pas dire que c’est immédiat », 
raconte le chef, «mais presque : cette cuisine, je 
l’ai tellement imaginée, rêvée, dessinée que je 
m’y voyais déjà. Et ce premier service, je l’avais 
déjà réalisé dans ma tête. »

Ludovic Turac,  
chef d’Une Table, au Sud. 

«  Avant de me proposer leur univers, ils 
sont entrés dans le mien. »
« En rencontrant Patrick Sappa, je n’ai pas eu 
l’impression d’avoir un vendeur en face de moi 
mais quelqu’un qui m’a pris au sérieux, qui m’a 
écouté. Je lui ai dit ce que je voulais et il m’a 

« Avant j’avais l’impression d’adapter ma cuisine à mon matériel. 
Aujourd’hui j’ai adapté mon outil de travail à la cuisine que 

j’avais envie de faire. » Ludovic Turac a confié à Sopreco la 
rénovation d’Une Table, au Sud. Pari réussi pour l’entreprise 

qui accompagne les chefs de la conception au service  
après-vente, en passant par le choix du matériel adapté.

Un Molteni 
dans ma cuisine

P U B L I - R E P O R TA G E
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apporté sa vision. Tout de suite, Patrick a fait 
venir Eric Mouton pour évaluer la possibilité 
d’installer un Molteni. Mais avant de me propo-
ser quoi que ce soit, ils sont venus goûter ma 
cuisine, me regarder travailler et me poser des 
questions sur mon environnement de travail. Ils 
voulaient savoir de quelle manière je me servais 
de chaque élément de ma cuisine actuelle. » 

Garder ce qui fonctionne bien
« La première chose qu’ils m’ont dite, c’est : «ce 
dont vous avez l’habitude et qui fonctionne, on 
garde et on adapte. Par contre, on va travailler 
sur ce qui ne vous satisfait pas : votre sol, votre 
fourneau, votre circulation autour du passe.» 
Et il y avait des points sur lesquels on n’était 
pas d’accord  : mais moi mon métier c’est de 
faire à manger, pas de construire des cuisines. 
Cette réussite s’appelle Sappa/Turac : dans un 
échange constructif, il y a 50/50. »

« Ce four, c’est de la bombe ! » 
« Au départ on a parlé d’un four sous le four-
neau, mais j’ai laissé ça de côté. Je leur ai dit  

« c’est bon, j’en ai un en pâtisserie et ça me suf-
fit. » Eric Mouton m’a quand même lâché : « Je 
pense que vous devriez en mettre un… » J’ai 
réfléchi, je me suis dis que cela me pousserait 
plus loin en retournant sur de vraies techniques 
de cuisine, que je serai un peu obligé de me 
servir de cet outil de travail supplémentaire, et 
c’est le cas. Je colore mon ris de veau au sau-
toir, je cuis des tourtes d’agneau sur la plaque 
en fonte, des loups sur l’arête ou des pigeons 
rôtis à l’ancienne. Je ne l’aurais pas cru, mais je 
m’éclate avec ce four. »

Patrick Sappa, Gérant de 
Sopreco Grandes Cuisines

«  Réaliser une cuisine pour un chef, avec lui, 
c’est l’aboutissement de notre métier. Au-delà 
du challenge, c’est une vraie expérience hu-
maine. On a beau savoir faire des cuisines de 
toutes les tailles, même pour des hôpitaux ou 
des navires où l’on sert des milliers de repas, 
cette réalisation a une saveur particulière  : le 
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chef va donner du plaisir grâce au matériel 
qu’on lui a installé. Toute l’équipe en est fière. 
Ludovic est jeune et il a partagé sa fougue avec 
nous. Nous sommes rentrés dans son univers, 
dans son rêve, dans son stress aussi à cause 
de la pression de la réouverture, et nous avons 
été heureux de réussir. »

« La sauce a pris dès le départ »
« Nous l’avons accompagné des premiers plans 
jusqu’à la mise en service, et nous continuons 
à être à ses côtés pour la maintenance. Notre 
rôle était aussi d’aider à faire les bons choix 
pour mettre le budget où il faut. On a gardé 
ce qui était fonctionnel : la hotte marchait bien, 
elle a été conservée et adaptée pour s’intégrer 
totalement au nouveau matériel. » 

Tranquille…
«  Quand un chef nous donne sa confiance 
pour la coordination du projet, on organise le 
chantier dans sa globalité en mettant en place 
des équipes qui ont l’habitude de travailler en-
semble. Cela nous permet de lui proposer une 
cuisine clefs en main, du sol au plafond. »

LE PLANNING FINAL 

CONTACT : 
SOPRECO GRANDES CUISINES

285, Avenue de Plan de Campagne
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Patrick Sappa 06 59 94 56 06 

sappa@cegetel.net

17 Janvier : Première 
rencontre à St Vallier entre 
le chef, sa seconde Fanny et 
le fourneau presque terminé. 
Ajustements et conseils 
d’entretien avec l’équipe 
qui a construit la bête sur 
mesure. 

19 Janvier : Transport du 
Molteni entre l’usine de St 
Vallier et Marseille.

20 Janvier : Le fourneau 
entre par les fenêtres, en 
deux parties qui seront 
reboulonnées le lendemain. 
Par contre, le dessus en 
inox est d’un seul morceau : 
il passera par l’escalier 
comme prévu (les mesures 
ont été prises, reprises et 
re-reprises…) « Il n’y avait 

qu’un centimètre de marge 
de chaque côté. On avait tous 
les mains qui tremblaient » 
raconte Ludovic.

Du 21 au 24 Janvier : 
Installation des éléments 
dans la cuisine, nettoyage 
et première mise en marche 
des équipements.

25 Janvier à 8h00 : Les 
produits rentrent. À 14h00, 
l’équipe commence sa 
mise en place et teste son 
matériel.

26 Janvier : Mise en place 
toute la journée, on a bloqué 
à 30 couverts sur les 3 
prochains jours.

27 Janvier : Premier « vrai » 
service depuis l’installation 
de la nouvelle cuisine.

le
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Métamorphose   des arts de la table
Cécile Cayrol créé pour 

l’Oustau une vaisselle  
« sobre et chic » dont les 

prototypes évoluent pas à 
pas, au même rythme que 

les échanges fructueux qui 
se jouent entre le chef Glenn 

Viel et sa potière.

uand il est arrivé à l’Oustau, 
Glenn Viel s’est littéralement 
fondu dans son environnement. 
Tombé amoureux de la pierre 
des Baux, il a absorbé toutes 

les bonnes ondes des artisans qui entouraient 
le Val d‘Enfer : les maraîchers, ferronniers et 
souffleurs de verre locaux ont vite été repérés 
et lui apportent un regard différent sur son 
nouveau terrain de jeu : la Provence.
Le chef a tout de suite remarqué les pièces de 
Cécile Cayrol à la boutique de l’hôtel. Désireux 

Q
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Métamorphose   des arts de la table
à Baumanière

d’avancer sur les arts de la table de l’Oustau, 
il est venu visiter son atelier et s’est enflammé 
assez rapidement. L’histoire a commencé 
gentiment avec des pots à tapenade, on a 
enchaîné très vite avec des cloches et des 
assiettes à pigeon et aujourd’hui ils planchent 
sur des barbecues. Cécile avance au rythme 
impulsé par notre énergique breton. Ni brusque 
ni irritable, mais fougueux. « L’avantage de 
travailler avec un chef c’est sa créativité et son 
côté visionnaire. Par contre, il est impatient. Il 
a fallu lui expliquer les étapes et les temps de 

cuisson. Certaines pièces ont besoin de dix 
à trente jours de séchage pour qu’elles ne se 
déforment pas dans la durée. Et puis il y a les 
aléas de mon métier et « la part du feu » qui 
font qu’une petite partie des pièces cassent 
ou se fendent au four. Bref, Glenn est plutôt 
pressé mais d’un autre côté il prend du temps 
pour travailler à deux dans un vrai échange. » 
Pour le chef, chaque visite à l’atelier est source 
d’inspiration : « Je pensais qu’on tournerait en 
rond assez rapidement, mais en fait c’est sans 
fin : la dernière fois, j’ai pensé à une cuillère et 
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un support pour poser le bouchon de vin. » 
La lente et sûre évolution de Baumanière se 
poursuit avec un vrai respect pour l’esprit de 
la Maison. Aux Côtés de Jean-André Charial, 
Glenn continue à pousser l’Oustau dans 
différentes directions qui mettent en valeur le 
savoir-faire de 71 ans d’histoire. « Le travail 
en salle va beaucoup évoluer cette année, ne 
serait-ce que pour expliquer le temps passé 
pour réaliser un boudin noir maison, ou pour 
remettre en lumière les gestes de découpe. » 
L’équipe réfléchit également à la mise en valeur 
de la cave et à la création d’un chariot à thé 
où les mignardises seront personnalisées à 
chaque infusion afin de faire déguster une 
gaufre au basilic ou un calisson verveine.
Pendant ce temps, Glenn peaufine en cuisine 
des assaisonnements corsés à base de jus de 
légumes ou de fumets, réduits à outrance, qui 
ajoutent un mordant insoupçonné jusqu’alors. 
Une belle idée et beaucoup de boulot. Bluffant. 

Le dialogue  
du « barbecue 
de table »
Cécile : Il pense à  
un plat et il m’en parle 
tout de suite. 
Glenn : Par exemple, un 
foie gras fumé sur table.
Cécile : Je commence 
à créer une assiette 
qui fera corps avec un 
barbecue individuel. 
Glenn : J’affine mon 
idée, je pense que le 
foie gras sera poché au 
vin rouge un peu sucré, 
servi avec un croustillant 
de maïs : une pâte à 
Barbajuan réalisée  
avec de la farine de  
maïs et frite.
Cécile : On pourrait 
mettre des galets 
brûlants dans le 
barbecue pour garder  
les croustillants de maïs 
au chaud.
Glenn : Et sur l’un des 
galets on pourrait graver 
le B de Baumanière ?
Cécile : Voilà !
Glenn : Là-dessus me 
vient l’idée de le servir 
avec un consommé de 
canard qu’on verserait 
dessus au dernier 
moment.
Cécile : Je travaille alors 
plusieurs prototypes de 
théières en grès roux. 
Glenn fait mûrir sa 
recette et la corrige en 
cours de route. On fait 
évoluer l’objet ensemble 
jusqu’au résultat final. 

L’avantage 
de travailler 

avec un 
chef c’est sa 
créativité 
et son côté 

visionnaire. 
Par contre, il 
est impatient.
cécile cAyrol 

M É TA M O R P H O S E  D E S  A R T S  D E  L A  TA B L E  À  B A U M A N I È R E
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L’assiette « écailles 
de poisson » 
Plusieurs émaux superposés, 
d’épaisseurs différentes. 
Chacun rétrécit à sa manière. 
Celui du dessous va se 
retrousser et cela va donner 
cet aspect que Glenn,  
(ce grand poète), qualifie  
« d’écailles de poissons  
cuits à la salamandre ».  
Cela ressemble aussi à des 
petits grains de riz nacrés.  
Ce premier essai va accueillir 
des anchois marinés.  
Une coupelle va compléter 
pour y dresser la mousse de 
fenouil, et il faudra l’intégrer 
à l’assiette « je ne sais pas 
encore comment »  
regrette Cécile.

Douce ou ardente ?
Les huiliers de grès blanc 
s’emboîtent et se complètent. 
L’un est lisse et rond tandis 
qu’on a apporté de la rugosité 
à l’autre en lui appliquant un 
mélange de terre pilée  
et d’argile liquide :  
« Une consistance de crème 
fraiche avec laquelle on 
caresse le grès lisse. »  
De cette manière, on sent 
tout de suite au toucher si on 
a en main une huile d’olive 
douce ou un fruité vert ardent. 
Les huiliers sont posés sur 
une pierre ronde au pied de 
l’olivier en métal créé par Joël 
Rebière et la petite fourmi de 
fil de fer imaginée par l’épouse 
de Glenn.

M É TA M O R P H O S E  D E S  A R T S  D E  L A  TA B L E  À  B A U M A N I È R E
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L’artisan qui crée pour vous, avec vous, un produit sur mesure : 
en travaillant étroitement avec les chefs, Karim Djekhar 
« écrit une histoire avec chacun d’eux ». Toute dernière création 
en duo, la Verveine-Citron de Patrick Raingeard au Cap Estel.

Huile
sur mesure
uile
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Dix ans, dix créations. L’Huilerie 
St Michel de Menton crée des pré-
parations culinaires à base d’huile 
d’olive macérées aux parfums de la 
Côte d’Azur. La toute première par-
tition a été composée avec Mauro 
Colagreco : Le chef du Mirazur à 
Menton a insufflé les premiers ac-
cords d’agrumes dont la célèbre  
« citron/gingembre frais », un best-of, 
mais également citron, mandarine, 
yuzu et baies roses/citron. Après la 
cannelle pour Norbert Tarayre et le 
curcuma frais pour Marcel Ravin, 
bientôt vont arriver le combawa pour 
les frères Tourteaux à Nice (Flaveurs) 
et la main de Bouddha pour Mauro. 
Karim travaille également à une dé-
clinaison pour Patrick Raingeard : la 
verveine aux baies roses et gingem-
bre, cru fruité et frais, devrait arriver 
sous peu. 

Petite histoire
« L’idée de la macération est venue 
sur une salade assaisonnée d’une 
huile d’olive aux agrumes, lors 
d’un repas au Petit Nice en 2005. 
Quand je suis rentré à Menton, je 
n’ai pas arrêté de tester toutes les 
techniques possibles. Si l’aventure 
dure depuis 10 ans, c’est donc un 
peu grâce à ce repas chez Gérald 
Passédat. » KD

Élaboration
« Ce sont des macérations à froid, 
bien sûr, d’écorces d’agrumes ou 
de feuilles pour la verveine. Il faut 
compter entre 30 et 75 jours selon 
les produits, toujours à l’abri de la 
lumière et jamais en été pour pré-
server une température fraîche. Je 
pars d’une huile d’olive assez douce 
qui va se laisser parfumer sans se 
battre. Si on avait un fruité trop vert, 
trop ardent, l’équilibre avec le se-
cond produit serait perdu d’avance. 
D’un autre côté, on ne veut pas dé-
naturer le produit de départ : une 
Aglandau française typée au nez 
mais très douce en bouche, as-
semblée avec un fruité mûr italien. 
Nous nous approvisionnons chez 
plusieurs producteurs : Le yuzu 
vient de chez les Bachès (Eus), la 
mandarine du Jardin des Antipodes 
(chez Alexandra Boyle à Menton), 
les citrons sont de mon jardin ou de 
différents producteurs répertoriés à 
L’APCM (Association de Promotion 
du Citron de Menton), et la verveine 
est cultivée en Italie. » KD

Patrick Raingeard, le chef : 
« Au Cap Estel, nous faisions une huile avec la verveine 
du jardin. J’ai demandé à Karim de partir là-dessus et il 
m’a sorti un produit d’une finesse exceptionnelle. C’est du 
partage avec lui, on a affiné ensemble pendant plusieurs 
mois. En la goûtant simplement sur une pomme de terre 
écrasée à la fourchette, on a tout de suite vu qu’on y était. 
En pratique, on l’arrose sur un carpaccio de St Jacques et 
ananas, une fleur de courgette à la ricotta, un carpaccio 
de veau ou un sorbet salé à l’huile d’olive/verveine. Elle 
nous permet aussi de mariner une huitre avec sauce soja, 
mangue et radis Daïkon. J’apprécie ce « sur-mesure » qui 
me permet de proposer des produits hors-normes, de 
la même manière que Véronique Troch à Sospel cultive 
certains légumes exclusivement pour la Maison. »  

Karim Djekhar, L’artisan : 
« L’huile réalisée pour Patrick est sans aucun doute celle 
qui m’a demandé le plus de travail, notamment parce 
que j’étais surpris par la puissance de la verveine, ayant 
peur que le côté herbacé prenne le dessus. J’avais un 
repère sur une quantité d’écorces de citron, par exemple. 
Alors j’ai commencé avec 300 g de feuilles, mais si cette 
quantité convient pour le basilic, c’est beaucoup trop pour 
la verveine. Pour trouver l’équilibre parfait avec Patrick, il 
nous a bien fallu six ou huit ajustements. » 

Le Cap Estel, Eze. 

Huitres avec sauce soja, mangue et radis Daïkon.
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« Il n’y a pas d’accord parfait ». Mais une belle complicité entre 
Dimitri Droisneau et Lionel Legoinha. Le restaurant fermé, les 
fourneaux pour nous. Sur réservation, des ateliers « cuisine et 
vin » permettent de pénétrer les coulisses de la Villa Madie. 

Certains privilégiés peuvent ainsi assister au dialogue complice 
qui se joue entre le chef et son sommelier.

Cuisine et 
sommellerie 

    à la Villa Madie

l faut dire que Dimitri Droisneau n’est pas du 
genre à se balader en dehors de la maison. 
Sa place est aux manettes au milieu de 
son équipe, dans la cuisine, face à la mer. 
Pour autant, le chef accepte volontiers de 

partager les secrets de sa collaboration avec 
son sommelier Lionel Legoinha. C’est donc en 
cuisine que le duo invite à capter le temps d’une 
soirée l’ambiance qui règne à la Madie.
Le principe est de laisser entrer les invités 
dans la sphère créatrice de la brigade : autour 
du fourneau, on commence par un très bon 
champagne pour se mettre en jambes. Et 
puis on entre dans la danse de Dimitri : le chef 
décortique une première recette de cuisine 
avec ce jour-là des St Jacques de plongée qu’il 
prépare en direct. C’est là que Lionel débute 
son dialogue avec le chef, car ces deux-là ont 
le même langage auquel on a besoin d’être 
initié. Entre sensations gustatives et bouquet, 
papilles et senteurs, les invités assistent et 
participent au décryptage des accords mets 

et vins. Lionel a choisi un cépage qu’il va 
maintenant faire déguster dans les règles. Il y 
a là tout un art, des questions de température 
et de contenant, mais aussi un poétique jargon 
qu’il est joyeux de nous traduire ! Pour les 
clients, c’est aussi l’occasion d’échanger avec 
le chef qui déguste avec eux sur ses choix et 
sa philosophie. L’instant est rare, le moment 
empreint de convivialité et on aurait bien envie 
de poursuivre. Le duo nous emmène alors pour 
un second plat. Ils rejouent ensemble et nous 
font travailler : voyons si cette fois on découvre 
de nouvelles sensations. Ce n’est pas tant que 
Dimitri Droisneau est un homme de mystères 
mais il est uniquement concentré sur son travail 
et les occasions de saisir son état d’esprit sont 
plutôt rares. C’est pourquoi il y a dans cette 
jolie initiative une occasion de saisir un peu de 
l’ambiance bouillonnante qui règne ici, dans 
la belle sincérité d’un échange détendu entre 
passionnés de gastronomie, juste accoudés au 
passe de la plus belle cuisine cassidaine.

I
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Les coups de cœur de Lionel Legoinha,  
sommelier de la Villa Madie

Domaine Castell  
Reynoard à Bandol : 
« Un jeune viticulteur que 
je suis depuis deux ou trois 
ans, Julien Castell qui a 
repris la propriété familiale 
en biodynamie. Une cuvée 
« For My Dad » : un blanc 
élevé en fûts issus de grappes 
entières. Un vrai travail sur 
la matière et la rondeur, un 
vin abouti, complexe avec de 
la rondeur. Et justement le 
chef propose une sole roulée 
laquée aux asperges vertes 
avec un lait de fumet de sole 
au romarin et citron vert, 
parfumé à la résine de pin. En 
fin de bouche, le vin et son 
côté un peu « écorce grillée 
», offre des notes un peu 
pâtissières de gentiane, de 
miel et de pâte d’amande qui 
se marient bien avec ce plat 
très délicat. »

Domaine de la Cras, Dijon
« J’ai connu Marc Soyard 
grâce à Julien Castell : 
c’est un jeune vigneron à 
qui la ville de Dijon a confié 
des terres au nord de la 
commune, à 400 mètres 
d’altitude. Sur les hauts de 
coteaux, on est très minéral 
mais en même temps c’est 
un Chardonnay plein sud, 
donc on bénéficie d’arômes 
un peu confits, toastés, 
briochés. C’est un vin plein 
d’éclat, avec une densité et 
une complexité, une belle 
justesse. Il est volumineux 
par le Chardonnay, mais il est 
aussi salin, anisé et pierreux. 
Avec lui, j’ai eu l’impression 
de redécouvrir le vignoble 
de Bourgogne. Je le trouve 
parfait par exemple sur un 
chapon (rascasse) grillé 
sur peau, fenouil braisé, 
badiane et sarrasin torréfié. 
Ces diverses cuissons sont 
soulignées par le côté boisé 
du vin. »

Riesling Trocken, Traben-
Trarbach (Allemagne)
« Sur la terrasse aux beaux 
jours, on aime ce vin léger, à 
la fois facile à boire et avec 
de la longueur. Il n’est pas 
démonstratif, il a une belle 
simplicité. C’est un Riesling 
allemand de Mark Trossen 
situé dans la vallée de la 
Moselle. Un terroir d’argile 
et de schiste qui lui donne 
de la fraicheur mais pas trop 
de pierre. On est plutôt sur 
« chair et fruit, » on vient 
réveiller la chlorophylle de 
légumes primavera : le chef 
cuisine une pêche locale 
marinée et roulée dans des 
feuilles de pak choï et de 
blette, quelques légumes 
verts du moment, une 
vinaigrette citron gingembre 
et un espuma de poireau 
au yuzu. J’aime ce nez de 
Sauvignon herbacé, très 
végétal, qui finit sur le miel et 
la pêche blanche. »

C U I S I N E  E T  S O M M E L L E R I E  À  L A  V I L L A  M A D I E
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D’autres manières de recevoir en cuisine
Pour partager ses recettes et ouvrir le restaurant en dehors des services,  
chacun trouve la solution qui lui convient. 

Quand on a la place, on dé-
localise la cuisine comme à 
l’Hostellerie Bérard à la Ca-
dière : Au cœur du potager de 
Jean-François, c’est René qui 
accueille à la Bastide autour 
de la cuisine provençale à l’an-
cienne, carreaux de fayence 
et billot de bois, les bouquets 
de thym pendent au plafond et 
on prend notre dose de confit 
d’oignon, tapenade et caviar 
d’aubergine.
D’autres mettent en place 
un vrai calendrier de cours 
comme Eric Sapet à la Pe-
tite Maison de Cucuron. Plus 
généreux tu meurs. Dans les 
assiettes, dans les recettes, 
dans sa manière de donner 
ses astuces. 
Également sur planning : 
L’amandier de Mougins, 
(l’école de cuisine de Denis 
Fétisson, héritée de Roger 
Vergé, au dernier étage d’un 
ancien moulin à huile), Le Châ-
teau de Berne (Benjamin Col-
lombat a une chance inouïe : 
il donne ses cours dans la plus 
belle école de cuisine que nous 
ayons vue depuis un moment !), 
Jany Gleize à La Bonne Etape, 
Le Môle au Mucem avec 
l’équipe de Gérald Passé-
dat, ou Ludovic Turac à Une 
Table, au Sud : thématique de 
saison ou Bouillabaisse, le pe-
tit salon est réservé au cours 
du samedi matin suivi du dé-
jeuner. Quand on habite sur le 
Vieux-Port, cela participe éga-
lement à vendre la destination 
« Provence » aux touristes qui 

souhaitent découvrir la gastro-
nomie marseillaise. D’autres 
proposent des immersions 
individuelles avec visite du 
marché, cuisine puis déjeuner 
(Marc de Passorio, l’Esprit 
de la Violette). A Capelongue, 
chez Edouard Loubet, ce 
sont des séjours de plusieurs 
jours qui permettent de s’im-
prégner totalement de l’esprit 
de cueillette des herbes du Lu-
beron et de leur utilisation en 
cuisine. Parfois, la transmis-
sion est chevillée au corps. A 

la Fenière de Lourmarin, Reine 
et Nadia Sammut sont en 
train de donner une orientation 
militante à la maison familiale 
devenue lieu de partage pour 
qui veut apprendre à cuisiner 
pour tous, sans allergènes 
mais avec beaucoup d’amour. 
Adaptées aux professionnels, 
des sessions spécifiques per-
mettent d’avancer sur le pain 
ou la pâtisserie sans gluten. 
L’occasion d’apprendre à faire 
un Paris-Brest à la farine de riz 
qui en a bluffé plus d’un.

C U I S I N E  E T  S O M M E L L E R I E  À  L A  V I L L A  M A D I E
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nfatigables, ils sont constamment sur le 
terrain au plus près de leurs clients, au 
plus près des domaines qu’ils défendent. 
Agents exclusifs de domaines de renom-
mée, Sébastien et Bruno proposent égale-
ment une sélection éclatante de spiritueux 
et quelques produits rares tels le Caviar de 
Neuvic (Aquitaine) auprès de la belle res-
tauration et des cavistes indépendants. 

Sébastien Glaçon a créé son agence en 
2002 et Bruno Dukan l’a rejoint l’an dernier :
« Bruno et moi avons un parcours similaire 
(avec quelques millésimes de différence…) »,
raconte Sébastien. « Nous sommes des 
hommes du vin, des passionnés. C’est notre 
valeur ajoutée. » L’un et l’autre ont vécu de 
grandes expériences en sommellerie qui 
ont construit leur savoir-faire d’aujourd’hui :
« Que ce soit chez Paul Bocuse pour Sébas-
tien, ou La Tour d’Agent et l’Epuisette pour moi, 
nous avons appris le service de précision et le 
sur-mesure que nous appliquons aujourd’hui 
systématiquement », explique Bruno. « Travail-
ler ainsi nous permet de tisser des liens de 
confi ance sur du long terme avec nos par-
tenaires restaurateurs et cavistes. Et comme 
nous étions de l’autre côté (acheteurs), nous 
connaissons précisément les attentes de nos 
clients. Cette effi cacité est possible grâce au 
soutien administratif assuré par notre collabo-
ratrice Vanessa Perrin. Cette base solide nous 
permet d’être performants sur le terrain. »

Agence 
Sébastien Glaçon

Duo bachique et chic
Tous deux anciens sommeliers de grandes maisons, 

Sébastien Glaçon et Bruno Dukan sont aujourd’hui agents de 
vignerons et présentent leurs pépites à leurs anciens confrères. 
Rencontre avec le tandem incontournable aux palais aiguisés 

des Bouches du Rhône et de Vaucluse.

P U B L I - R E P O R TA G E

Le dernier coup de coeur de Sébastien : 
« La gamme fabuleuse des Rhums de la 
Compagnie des Indes. Les étincelants Polugars 
(ancêtres de la Vodka) de la famille Rodionov. 

D’une vérité exceptionnelle. Magiques sur le 
caviar Réserve de la Maison de Neuvic. »

Le dernier coup de coeur 
de Bruno : « Le Domaine Gavoty 
en Côtes de Provence avec la cuvée 
Clarendon blanc 2014 qui est d’une 
pureté et d’une minéralité incroyable : 
sur un poisson, n’importe lequel, cela ne 
peut que fonctionner. »

Naissance d’un duo
Sébastien a rencontré Bruno en 2008, quand 
ce dernier offi ciait en tant que chef sommelier 
à L’Epuisette (Guillaume Sourrieu, Marseille) : 
« Tout de suite, le courant est passé. Nous par-
lions du vin de la même façon. J’ai apprécié sa 
facilité à s’adapter à son interlocuteur et c’est sa 
grande force aujourd’hui. Quand Bruno a souhaité 
quitter la restauration, j’ai vite compris qu’il pourrait 
être un atout pour l’agence. » Les deux hommes 
ont les mêmes coups de coeur pour des vins de 
niche, des crus de renommée et des spiritueux 
les plus fi ns. Sébastien, grâce à son expérience, 
donne le ton et insuffl e la stratégie. Bruno amène 
un relationnel naturel qui fait mouche. Complé-
mentaires, les deux spécialistes sont également 
très complices.
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Sébastien 
Glaçon
14 ans d’expérience en tant 
qu’agent de vignerons. Des 
études de langues étrangères 
dans le nord de la France, au 
Pays de la bière. Dirigeant de 
belles tables dans le Sud-Est 
des Etats-Unis, il apprend le 
vin auprès des américains. 8 
ans plus tard, sa passion des 
vins authentiques le ramène 
en France.
Un joli souvenir : 
« Ma première visite de cave 
aux Whiskies Michel Couvreur 
près de Beaune. Hors du 
temps… Février 2015. »

Bruno Dukan
12 ans d’expérience en tant 
que chef-sommelier et de 
belles rencontres, notamment 
David Ridgway à la Tour 
d’Argent. Formation au Lycée 
Hôtelier de Bonneveine et 
un titre de Meilleur Jeune 
Sommelier de France (Val de 
Loire) en 2005.
Un joli souvenir : 
« Clos St Hilaire 1999 des 
Champagnes Billecart-
Salmon dégusté avec mon 
épouse pour une occasion 
particulière. J’ai décollé 
l’étiquette, elle est collée 
sur mon bloc-note et ne me 
quitte plus. »

Sébastien Glaçon
06.64.19.80.20

agence@sebastienglacon.fr
www.sebastienglacon.fr

Bruno Dukan
07.61.55.80.70

brunodukan@sebastienglacon.fr
www.sebastienglacon.fr

P U B L I - R E P O R TA G E
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Marie-Odile Ducrest et Laura Aillaud se sont trouvées.  
Deux belles personnes réunies par l’amour de la taille et de la 
vinification, chacune amenant à l’autre tout ce qu’elle a dans 

ses tripes et son cœur pour que le Château de Rafinel  
poursuive sa belle histoire.

Passage 
de relais à Rafinel

On vous la fait courte…
L’histoire de Marie-Odile Ducrest est un roman, 
avec ses drames surmontés par un courage 
hors du commun. Une sorte d’ « Autant en em-
porte le vent » qui se situerait au cœur du Lube-
ron avec les vignes comme décor unique.
La jeune hôtesse de l’air est tellement belle 
qu’elle est choisie par Air France pour présen-
ter les nouveaux uniformes sur les campagnes 
de 1970. Avec son pilote de mari, la directrice 
de cabine tombe en amour en 1980 devant les 
ruines de Rafinel à la Tour d’Aigues. A l’époque, 
les pantalons gèlent dans la machine à laver et 
le quotidien est difficile. Comme le château est 
entouré de vignes, elle se met en tête de s’y 
consacrer. Pour faire les choses bien, il faut se 
former au Lycée agricole de Hyères et à Suze la 
Rousse. Et la voilà qui court entre deux rangées 

de Carignan pour saupoudrer le souffre au 
chinois de cuisine. Quand il pleut le lendemain, 
il faut tout recommencer. Les voisins parient sur 
son prochain abandon : « elle ne tiendra pas 
une année, à ce rythme-là... ». Mais Marie-Odile 
s’accroche. Replante, taille, vendange, pige, 
teste et sort des petits bijoux de blancs qui vont 
séduire nombre de chefs comme Eric Sapet (La 
Petite Maison de Cucuron) dont elle est proche. 
Malgré nombre d’obstacles qui n’ont jamais pu 
la freiner, la vigneronne conduit son tracteur et 
son domaine avec une recherche de qualité qui 
se poursuit aujourd’hui.
Ces dernières années, Marie-Odile s’est fait 
aider tout en souffrant de voir ses vignes un 
peu délaissées. Il y a quelques mois, sa ren-
contre avec Laura Aillaud lui a permis d’ima-
giner passer la main en toute confiance. Si les 
vignes sont bien entretenues, Marie-Odile et 
son époux Francis seront apaisés. 

Elles se sont trouvées
C’est Peter Fisher (Château Revelette) qui re-
commande Laura, l’ayant déjà vue travailler « 
c’est une bosseuse passionnée ! », dit-il. Ma-
rie-Odile et Francis accueillent alors le jeune 
couple à Rafinel, car Laura est l’épouse de Lu-
dovic Aillaud (Chef de l’Epicurien à Aix en Pro-
vence, heureux de voir sa femme tracer son 
chemin dans les vignes) : « Nous avons été 
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Au-delà de la passion pour un produit de qualité, il y a 
une similitude de caractère, de ténacité et de détermination 

que l’on pourrait familièrement résumer par « celui qui me 
barre le chemin, il va m’entendre ». FrAncis ducrest 
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conquis. J’ai retrouvé chez Laura un double de 
Marie-Odile » raconte Francis. « Au-delà de la 
passion pour un produit de qualité, il y a une 
similitude de caractère, de ténacité et de dé-
termination que l’on pourrait familièrement ré-
sumer par « celui qui me barre le chemin, il va 
m’entendre ». Et nous aimons ça ! »
De son côté, après ses études de sommelle-
rie puis son BTS de Viticulture et Œnologie à 
Marseille, Laura arrive avec son rêve « d’être 
vigneronne un jour » : « Même si j’ai déjà fait 
quelques vinifications, ma vraie naissance sera 
ici. A Rafinel nous sommes et nous restons 
chez Marie-Odile et Francis. J’ai beaucoup de 
chance parce qu’il y a une belle relation à vivre 
avec eux et la vigne est un support à cette his-
toire. »

Plan d’action
« Nous devons nous concentrer sur la vigne et 
la replanter progressivement. Sur les 3 ha, il y a 
des vignes qu’il faudra arracher et cela prendra 

des années. Pour moi, nous sommes sur un 
terroir à blancs, avec un côté floral et mielé à 
mettre en valeur. » Laura

Que replanter à la Tour  
d’Aigues ?
« Je lui laisse la liberté de choisir, c’est elle 
qui fera le vin. J’aurais pensé à du Vermenti-
no blanc et de la Syrah, mais ça se discute. », 
propose Marie-Odile. De son côté, Laura attend 
les études de sols mais pencherait pour l’instant 
sur des cépages autochtones comme du Cari-
gnan car les vieilles parcelles datent de 1947.

L’état d’esprit
Laura souhaite pulvériser à dos et mécaniser 
le sol le moins possible : au mois de mars le 
berger amène ses moutons pour désherber 
entre les rangées. Cette année d’observation 
permettra des micro-vinifications pour tester 
différentes techniques comme l’œuf en béton 
et les barriques, peut-être même les amphores. 

A Rafinel nous sommes et nous restons chez Marie-Odile 
et Francis. J’ai beaucoup de chance parce qu’il y a une 

belle relation à vivre avec eux et la vigne est un support à 
cette histoire. » lAurA AillAud

PA S S A G E  D E  R E L A I S  À  R A F I N E L
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morcrette équipement 
Pôle Commercial Aix Pioline

480-500, rue Guillaume du Vair 
13546 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone : 04.42.64.08.04
Contact : aix@ecotel.fr

www.ecotel-aix.fr

Depuis 50 ans, au service des 
professionnels de la restauration.
Petit et gros matériel : vaisselle, verrerie, couverts, 
vêtements professionnels, ustensiles cuisine et 
pâtisserie, fourneaux, froid, mobilier inox, laverie…
Mobilier intérieur et terrasses : chaises, fauteuils, 
banquettes, plateaux de table, piètements, parasols, 
chauffages…
Boutique Morcrette : Mauviel, Bamix, Peugeot, 
Staub, Le Creuset, Zwilling, Rosle…

morcrette équipement

Magazine Gratuit. Ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique. Les textes, photographies et dessins sont la propriété exclusive de la SAS Le 
cœur des chefs qui se réserve tous droits de reproduction dans le monde entier. La reproduction, même partielle, de tous les articles, illustrations et 
photographies parus dans le Cœur des Chefs Provence est interdite sauf autorisation.

Retrouvez-nous sur www.lecoeurdeschefs.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

EST UN MAGAZINE SEMESTRIEL 
NUMÉRO 1 : PRINTEMPS/ÉTÉ 2017

Magazine édité par :
SAS Le Cœur des Chefs : 56, chemin des Cauvelles, 13190 Allauch

Capital 5000 euros - RCS Marseille 827636978 - ISSN : en cours - Dépôt légal à Parution

Directeur de la publication : Jean-Philippe Garabedian
Rédactrice en chef : Anne Garabedian 

Photographie : Jean-Philippe Garabedian
Directeur artistique : Jacques Delorenzi ( jacques.delorenzi@sfr.fr)

Conception et réalisation : Qlovis Productions (qlovis.productions@sfr.fr)
Impression : Imprimerie de l’Étoile (contact@etoile-imprimerie.fr)

Contact : contact@lecoeurdeschefs.com 

Crédits photo : 
©Jean-Philippe Garabedian (Sauf : R Haughton (Passédat p10), J.Lhotellerie (G&M p14), L.Dupont, M.Cellard, 

D.Constantini, S.de Bourgies (Livres de chefs p12/13).

le

DES CHEFS



6 0

le

DES CHEFS

Pendant le reportage dans le potager d’Arnaud et 
Bodo, nous sommes seuls au monde, les pieds dans 
la boue, à sentir des pet i t es fleurs sauvages. Et ça 
nous met tous de bonne humeur... (On les fume pas, 
pourtant !)

Soirée spéciale James Bond au Sofite l Vieux-Port. 
MERCI Silvio d’avoir organisé cet événement 
qui nous a permis de shooter Dominique Frérard 
avec ses James Bond’s Girls.

Salon Cô té Sud Aix en Provenc e : la Brigade de rêve 
réuni t une bel l e bande de potes sur l’espac e cu linaire. 
Clément Higgins se change et Emmanuel Perrodin tente de 
sauver les apparenc es...

Thierry Marx, Michel 
Portos et Lionel 
Lévy se souviennent 
de la bel l e époque : 
avec Génération.C, 
ils faisaient des km 
avec le poisson dans 
le coffre pour aller 
faire une démo à 
l’autre bout du pays. 
Et l’ambiance étai t 
bel l e.

Juste avant une 
démo de Guil laume 

Sourrieu, c’est 
Christine son 

épouse la gardienne 
de la porte pendant 
qu’il se change...

Une soirée au 
Rowing-Club. 
Christ ian 
Ernst et 
Sylvain Robert 
au nature l... 
Détendus, 
quoi...

Moments 
volés
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Prise de vue de Frédéric Duca chez Alexandre Mazzia : pour le c lin 
d’oei l, le chef de Racines se met la t êt e col l ée en arrière sur le mur de 
béton pour rappe l er cet t e photo archi connue d’Alex. Et ça les fait rire...

C’est l’hiver, il cai l l e dehors. JB Anfosso est venu livrer Alexandre 
Mazzia, il remet son gros manteau et son bonnet. Un look d’enfer : je lui 
demande donc de nous faire un défi l é de mode. Il fait plus que ça, démo de 
disco façon Travol ta. Mythique...

Les chefs Tables 13 dressent 
leurs desserts au café pour 
l’expo Café’In au Mucem. 
Ils se changent avant que le 
public n’arrive et comme on 
se connaî t un peu avec Vinc ent 
Poet t e, il n’est pas trop 
gêné...

Il n’y a pas une seu le prise 
de vue avec Michel Portos qui 
soit normale. Souvent i l fait 
son air de Dark Vador très 
méchant. Ce jour-là on a eu 
du mal à lui faire enlever le 
casque de moto. Mais à la fin 
on y arrive. Faut juste être 
tenac e et pati ent.
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Dîner de gala des Restos du Coeur au Stade Vélodrome : Philippe Zerah tient le t él éphone à Sylvain Robert. 
A l’autre bout du fil, Jean-David Cohen, gérant de Dalloyau Marsei l l e, qui d îne à l’Aromat ce soir-là.  

Repas des Restos du Coeur chez Mathias 
Dandine : pendant que Sanjou et Turac 
font des selfi es parc e-qu’ils sont heureux 
de se retrouver, en voi là un qui bosse. 
Mais bon, Nicolas Pierantoni n’a pas 
l’air trop malheureux non plus...

Dans un camion, Roland 
avait créé une pizza corse 
«Figa/Brocciu/roquet t e » 
qui avait fait exploser la 
bil l et t eri e. Et là, sous 
la veste, son tee-shirt 
d’anthologie : 
«In Prisut tu we trust »!

En voilà un autre qui 
n’aime pas ça. Les prises de 
vue de portrait de Sylvain 
Depuichaffray sont un vrai 
cauchemar. (Pour lui. Nous, 
ça nous fait rire...)

M O M E N T S  V O L É S
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