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Merci à chacun de vous pour l’accueil que vous avez réservé à notre projet. 

Depuis son premier numéro en mai, Le Cœur des Chefs est devenu 

un support important pour vous, un état d’esprit qui compte.

Le plus difficile reste de ne pas pouvoir parler de chacun. C’est un crève-cœur de 

remettre aux numéros suivants les reportages que nous aurions envie de faire là, 

tout de suite mais nous voulons rester les artisans de chaque article diffusé.

Je voudrais parfois que vous assistiez aux batailles qui font trembler les murs de la 

maison (non, mais pas du tout, en fait…) lorsque je réclame, à corps et à cris, des 

pages supplémentaires. Il a cédé cette fois-ci, (huit pages de plus !) mais je sais 

déjà que la pagination sera également tendue en Mai car le prochain sommaire 

commence déjà à se dessiner.  

Ça va être la guerre…

Notre parrain continue à valider les sommaires du Cœur des Chefs entre deux 

services. Arnaud Donckele est le seul à lire les papiers avant parution. Juste comme 

ça… Oh, il ne va pas nous changer une virgule mais il garde la main sur notre épaule 

pendant qu’on travaille et ça fait du bien. Chacun des articles devient un prétexte 

à échanger avec lui sur vos initiatives, vos réflexions, sur ce qui vous préoccupe, et 

donc nous intéresse.

Lorsque vous témoignez de votre attachement à notre magazine, en nous remerciant 

de parler de vous « autrement », vous nous encouragez. 

Lorsque vous parlez du Cœur des Chefs autour de vous et que les partenaires nous 

soutiennent dans l’aventure, vous nous permettez de poursuivre.

Lorsque ceux qui veulent collectionner chaque numéro s’abonnent, ils nous poussent 

à imprimer sur un joli papier. Alors, on continue !

Anne et Jean-Philippe Garabedian

É D I T O

Lancement du magazine chez Ludovic Turac, « Une Table, au Sud, Marseille », Mai 2017.
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Le salon méditerranéen
de la restauration & de l’hôtellerie

Découvrez les produits 
gourmets du nouvel 
espace Epicerie fine

28-30 JANVIER 2018
MARSEILLE CHANOT

#FoodinSud
www.foodinsud.com
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ASSISTEz Aux CONCOuRS  
ET DéMONSTRATIONS
•  Les rencontres des chefs Méditerranéens  

par Gourméditerranée

• La Finale de la 14ème édition du Trophée Masse

• Les 11èmes Championnats de France du Café

Votre bADgE gRATuIT 
sur foodinsud.com 

avec le code  CDC 
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FOOD’ IN SUD
28/30 JANVIER 2018 À MARSEILLE – 
PARC CHANOT
C’est la 3ème édition du salon méditerranéen 

de la restauration et de l’hôtellerie qui a lieu un 

an sur deux à Marseille. Il s’agrandit encore 

et accueille des événements de taille comme 

la fi nale de la 14ème édition du Trophée

Masse qui aura lieu lundi 29 janvier sur la 

Place des Chefs sous la présidence de Régis

Marcon. Les lauréats des sélections fran-

çaises, luxembourgeoises et suisses s’affron-

teront pour la grande Finale à Marseille : on 

s’attend encore une 

fois à un jury excep-

tionnel. Des concours 

ponctueront les trois 

jours, notamment le 

Championnat de 

France du Café et 

les sélections natio-

nales du World Pizza 

Championship : les meilleurs pizzaiolos fran-

çais se qualifi eront pour la fi nale qui se dé-

roulera en Italie en 2018. (On rappelle juste en 

passant que le Champion du Monde en titre 

Ludovic Bicchierai est installé à Sausset-les-

Pins, cela justifi e d’accueillir les sélections à 

Marseille, non ?)

Autres rendez-vous, Les rencontres des 

chefs méditerranéens par Gourméditer-

ranée sur la thématique de « La cuisine du 

peu » décrite par Gérald Passédat, et les ren-

contres Entre Chefs et Producteurs sur le 

stand Tables 13 de Provence Tourisme. Enfi n, 

le salon confi rme la bonne santé du secteur 

de l’épicerie fi ne en consacrant un espace 

conséquent aux produits gourmets : beau-

coup de producteurs et d’artisans qui sou-

haitent se développer ont choisi d’y présenter 

leur travail afi n de créer des liens entre profes-

sionnels.                                www.foodinsud.com

LES RESTOS DU CŒUR 
DÎNERS À HUIT OU DOUZE MAINS 
C’est la 4ème édition des Dîners de Chefs CHC le 5 décembre 

: 12 événements organisés en simultané dans toute la France 

dont 4 en région PACA. Au-delà de l’action caritative indis-

cutable (328 000 repas offerts aux Restos depuis la création 

des Dîners), ces services atypiques sont de beaux moments 

de partage entre chefs. C’est là que la cohésion du réseau 

prend tout son sens. Chacun turbine dans sa maison toute 

l’année mais sur ce type d’événements, ils sont heureux de 

se retrouver et de travailler ensemble. Ça se sent et ça se 

voit. Leur mobilisation ne se dément pas et ils seront près 

d’une trentaine dans le Sud-Est à cuisiner en même temps. 

Et la liste de chefs des quatre dîners va encore s’allonger : 

AVIGNON chez Christophe Chiavola au Carré du Palais : 

Maxime & Serge Chenet (Entre Vigne et Garrigue), Julien Lavandet 

(L’Artemise), Nicolas Vie (Moulin de Vernègue & Spa), Julien Allano (Le 

Clair de la Plume) et Gregory Brousse (Le Mas de Peint).

MARSEILLE chez Guillaume Sourrieu à l’Epuisette : 

Julien Diaz (Saisons), Mathias Dandine (Le St Estève), Ludovic Turac 

(Une Table, au Sud). 

MOUGINS chez Denis Fétisson et Didier Chouteau (L’Amandier 

de Mougins) : Nicolas Decherchi (Paloma), Noël Mantel (Table 22), 

Christian Morisset (Le Figuier de St Esprit) et David Vaqué (le Bistrot 

Gourmand).

TOULON chez Stéphane Lelievre (Les Pins Penchés) : 

Quentin Joplet et Hermance Carro (Le Castellaras), Jean-François 

Bérard (Hostellerie Bérard & Spa), Nicolas Pierantoni (Hostellerie de 

l’Abbaye de la Celle), Frédéric Garnier (La Bastide de Moustiers), 

Fanette Aime (La Table de Fanette), Sébastien Sanjou (Le Relais des 

Moines) et Eric Rabazzani (Le Rowing Club).

www.chateauxhotels.com 

Retenez la date !

Faites rayonner la FOOD’inspiration

28-30 JANVIER 2018
MARSEILLE CHANOT

Le salon méditerranéen
de la restauration & de l’hôtellerie

#FoodInSud

www.foodinsud.com
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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



Votre côte de taureau  ou votre gigot d’agneau Alazard et Roux ? Une belle longe 
de thon rouge ou une dorade royale de méditerranée ? Les fromages AOP de 

votre région ? Vos spécialités préférées : figatellu, huile d’olive et fleur de sel de 
Camargue ? Les meilleurs produits de votre région sont maintenant disponible 

sur le marché local de Brake... 
Un simple coup de fil et nous vous les livrons ! 

Contactez-nous au 04 42 77 55 77

Page com Coeur des chefs septembre.indd   1 14/09/2017   17:08:32
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A C T U A L I T É S

Nicolas Bottero
Le Mas Bottero à St Cannat
Nicolas Bottero voulait revenir en Provence : « La multitude de produits que l’on trouve ici m’a 

décidé à revenir dans ma région de cœur. » Impatient de refaire son marché chez les maraîchers 

du Sud, il quitte Grenoble en emportant ses pots d’aromatiques sous le bras et trouve son nouveau 

nid à St Cannat au Nord d’Aix-en-Provence, juste en face du Château de Beaupré. Avec une belle 

énergie, le garçon n’a pas chômé : il récupère les clefs en avril et ouvre en juin ! Sans jamais 

baisser les bras, il mène de front les travaux dans la cuisine et la salle, les extérieurs, le choix 

du mobilier et sa réflexion sur sa carte. A la fois chef de chantier et sourceur de ses nouveaux 

producteurs locaux, il tient également à ouvrir un espace épicerie fine à l’entrée du restaurant. 

Content comme un gosse dans un magasin de jouets, il s’offre la Rolls des autoclaves et imagine 

sa gamme de bocaux maison. Repas-test puis on démarre sur les chapeaux de roues. Dans le 

jardin, le carré de ses herbes préférées a pris sa place sous le platane et les poules ont commencé 

à pondre : Nicolas est installé ! 

Le Mas Bottero - 2340 route d'aix rN7 -13760 saiNt-CaNNat

teL : 04 42 67 19 18 - www.LeMasBottero.CoM

TOUS  
ENSEMBLE !
Pour dynamiser les 

territoires, les chefs 

se mettent ensemble 

et des associations se 

créent. « Avignon, tu 
me régales » valorise 

les produits du Vaucluse 

et le fait-maison. Autour 

de Mathieu Demarest, 

Florent Piétravalle, Julien 

Gleize, Guilhem Sevin (...), 

une douzaine de chefs 

d’horizons différents 

s’appliquent à mettre 

en avant la cuisine 

avignonnaise. Conscients 

de l’importance de créer 

l’événement, ils ont déjà 

organisé un pique-nique 

géant de 2000 paniers sur 

l’Ile de la Barthelasse. 

De son côté, « Gard aux 
Chefs » vient de sortir un 

magazine et réfléchit déjà 

à son banquet annuel. 

Au mois de mai, les 

chefs s’étaient entourés 

de producteurs et de 

vignerons dans les arènes 

de Nîmes pour vanter 

le département auprès 

de 450 convives. Les 

fondateurs : Serge Chenet, 

Fabien Fage, Michel 

Kayser, Jérôme Nutile (et 

Oscar Garcia, qui depuis 

est retourné sur Toulouse) 

ont été rejoints par une 

dizaine de membres, 

cuisiniers et producteurs 

du Gard. 
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Livres 
« Ici, on suce pas des feuilles !  
On les dévore !! » ©David Rathgeber 

A C T U A L I T É S

JEAN-LOUIS NOMICOS
Ceux qui sont passés avec lui s’en souviennent et en parlent avec 

émotion. Le terme de « transmission » prend tout son sens avec 

Jean-Louis Nomicos (Les Tablettes, Le Franck -Fondation Louis 

Vuitton). Cette fois, c’est de son parcours à lui dont il s’agit. 

Le chef marseillais a appris avec Ducasse « la précision (…) et 

surtout que la Méditerranée peut être une inspiration inépuisable 

», ce qui était déjà bien appuyé par ses racines piémontaises 

et provençales. « Mes aïeules faisaient une cuisine de femmes, 

directe et sans fioritures mais 

merveilleusement harmonieuse ». Il fallait dans cette quête de l’équilibre synthétiser à juste 

part « la mémoire nostalgique des goûts connus et la surprise du contemporain. » Illustration 

évidente avec une interprétation de la bouillabaisse borgne (œuf poché dans la soupe de roche, 

déposé sur une écrasée de pommes de terre au safran et oignons frits), ou la soupe de fenouil 

inspirée de la bagna cauda piémontaise et niçoise (bain chaud) : fenouil, tomates, oignons et 

ail doucement en cocotte au four et mouillés à hauteur puis mixés en velouté, dans lequel on 

trempe une tartine de pâte à huile, anchois, marjolaine et tomates confites. 

A pArtAger - Compositions gourmAndes d’iCi et d’Ailleurs

duCasse éditioN - auteur : JeaN-Louis NoMiCos  
PhotograPhe : guiLLauMe Czerw

OLIVIER NASTI
Le chef alsacien est profondément ancré dans sa terre. S’il était né ailleurs, il aurait 

sans doute pris le même chemin vers la nature : celui du cuisinier qui exploite au mieux 

ce qu’il l’entoure et qui rend hommage à son territoire. Nasti est un chef qui cueille, 

qui pêche, qui chasse. Qui utilise ensuite la bête entière. Et qui réfléchit. Son travail 

autour du rôtissage n’a pas de frontières et intéressera tous ceux qui, du Sud ou du 

Nord, se penchent sur le gibier. Depuis quelques temps, le chef du 64° au Chambard 

(Kaysersberg) précuit son chevreuil à la vapeur : « Lorsque l’on rôtit un filet de chevreuil 

ou un filet d’agneau, on obtient toujours une petite croute où, sur quelques millimètres 

d’épaisseur, la viande sera trop cuite et sèche. C’est pour ça que je mets en place le 

pochage des filets de chevreuil au préalable. 

Quand on coupe une tranche, le résultat est plus 

subtil, plus délicat que si la viande avait été rôtie. 

Je passe ensuite ma viande dans le beurre noisette. C’est très léger, et il n’y a pas de 

réaction de Maillard. » Attention à faire rassir le gibier une semaine en peau pour que le 

résultat soit à la hauteur. Et si vous n’avez pas un chamois ou un chevreuil sous la main, 

faites-nous le pigeon sauce salmi.

olivier nAsti - uNe CuisiNe d’exPressioNs - MeNu FretiN

PhotograPhies LuCas MuLLer et LaureNt seMiNeL
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ANNE-SOPHIE PIC 
Retour sur un ouvrage atypique où l’on 

assiste à de jolies rencontres. Parmi 

d’autres conversations, l’entretien avec 

Alexandre Gauthier permet de mieux 

saisir le processus créatif. Après avoir 

abordé le thème de l’héritage du père, 

les deux chefs cogitent sur le déclic 

qui, au-delà de l’énergie consacrée 

à son travail, provoque une capacité 

à se révéler pour être en adéquation 

avec soi-même. Les intentions sont 

différentes. Alexandre réduit son spectre 

d’ingrédients, s’oblige à aller plus loin dans 

cette contrainte et travaille sur les textures. 

Sans relâche, Anne-Sophie construit ses 

associations de saveurs. Chacun se confie 

sur les erreurs qui deviennent des chances, 

sur ces paliers ingrats « qui ne ressemblent 

à rien », sur l’échec qui devient élément de 

construction d’une cuisine qui leur ressemble. 

Anne-sophie piC - éLéMeNts de CoNversatioNs CuLiNaires - MeNu FretiN

direCtioN et PhotograPhies : LaureNt seMiNeL

KALAMATA
Qui mieux que Julia peut totalement s’immerger 

dans une famille pour en comprendre les liens 

affectueux, les traditions et les recettes qui se 

transmettent ? Dans son périple dans le Pélo-

ponnèse, la fille aînée du clan Sammut écoute, 

sent, apprend puis raconte les histoires de toute 

la smala Chantzios (Huile d’olive Kalios). Dans 

le minuscule village de Neochori-Ithomi, elle 

partage leur vie de tous les jours, râpe les to-

mates avec Yaya (le pilier de la famille), goûte 

à la moussaka géante d’Hélène et nous dégote 

la recette du gâteau à l’orange de Giannoula. « 

On vit à la grecque, on invite sans cesse (…) on 

met tous les plats au centre de la table, on don-

nerait sa chemise au voisin, on rit fort. » Pendant 

ce temps, le photographe saisit les instants du 

quotidien : les figues qui sèchent au milieu des 

poules, les grenades qui pendent au plafond, le 

tri des olives, la soupe de la récolte. On y est. 

KAlAmAtA - La CuisiNe, La FaMiLLe et La grèCe 
KeriBus éditioNs - textes : JuLia saMMut

PhotograPhies : MartiN BruNo

YANNICK FRANQUES
Yannick Franques a pris un aller-simple 

entre la capitale et la Côte d’Azur et sa « 

cuisine bourgeoise provençale » est 

un bel équilibre entre cuisine parisienne 

et cuisine du Sud. 

Après des bases 

classiques dans les 

grandes maisons 

(Constant, Nomicos, 

Ducasse et surtout 

Frechon au Bristol 

qui l’a poussé à 

passer le MOF en 

2004), le chef de la 

Réserve débarque 

sur la côte en 2009 (Vence) 

puis prend un nouveau départ à Beaulieu 

en 2014. On ressent dans ses recettes 

une piquante curiosité pour tout ce qu’il 

découvre en arrivant (une « pistounette » 

sur le marché de Menton pour construire 

sa Tomate/burrata). C’est sans doute 

sur son Foie gras terre et mer que c’est 

le plus frappant : un foie assaisonné 

d’algues nori paillettes et cuit vapeur à 

64°, surmonté d’une gelée d’algues et 

zestes de citron râpé et accompagné 

d’un chutney citron/Yuzu.  

« Ce sont des saveurs que l’on ne marie 

pas beaucoup mais qui fonctionnent 

pourtant très bien. »

Best of YAnniCK frAnques

duCasse éditioN

auteur : YaNNiCK FraNques

PhotograPhe : aiMerY CheMiN 
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1917 – 2017 
Le Petit Nice a 100 ans

« Marseille sera toujours mon port d’attache.  
Le Petit Nice restera toujours la Maison-mère. »  

Gérald Passédat
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« L’Anse de Maldormé : c’est là que j’ai appris à nager, 
c’est d’ici que tout est parti.». Dans les pas de son 
grand-père Germain puis de son père Jean-Paul, Gérald 
Passédat poursuit l’histoire familiale ancrée dans la 
Méditerranée. La villa Corinthe est achetée par Germain 
en 1917 et rebaptisée Petit Nice pour attirer les anglais sur 
la Corniche. La demeure est transformée en restaurant 
puis Germain et son épouse Lucie, cantatrice, y ajoutent 
des chambres. En 1954, Jean-Paul lui succède tout en 
poursuivant un moment sa carrière de chanteur d’opéra.

Première étoile en 1977, deuxième en 1981. Gérald se 
forme chez les grands puis rejoint son père avant de 
prendre les commandes quelques années plus tard. 
Imprégné de sa cuisine d’enfance, du loup de sa grand-
mère Lucie aux jus de tante Nia, il prend un virage 
marqué vers une cuisine des profondeurs et décroche 
la troisième étoile en 2008. « Mon père avait déjà mis 
un coup de volant sur la Méditerranée. Ensuite, disons 
que j’ai un peu radicalisé la cuisine, ce qui me semble 
assez évident avec ce que l’on a sous les yeux ! » ©
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A V A N T- G O Û T

TABLE RONDE  
« Chef et salle :  
les duos fusionnels » 
Un responsable de salle qui ne fait qu’un 

avec le chef et accompagne les intentions 

de sa cuisine auprès de chaque client, 

cela tient à une complicité qui se construit 

dans la durée. 

« L’un aide à construire l’autre. Avec 

Thierry Di Tullio, nous partageons la 

même philosophie de travail et d’écoute, 

comme dans une maison familiale. On se 

protège, on se dispute, on se prend dans 

les bras. Voilà bientôt 10 ans que l’un ne 

va pas sans l’autre : c’est l’ami sincère, 

l’un des 4 meilleurs amis qu’on a dans sa 

vie. Cet état d’esprit demande une faculté 

de partage et une envie de donner de 

l’importance à l’autre. » 

arNaud doNCKeLe, La vague d’or, 

résideNCe de La PiNède, st troPez.

TABLE RONDE   
« Carte blanche au Chef : 
les menus imposés, une 
tendance durable ? » 
Dans ces restaurants, le client ne choisit 

pas et se laisse guider en aveugle dans 

l’univers du cuisinier, pour la découverte. 

L’immersion ressemble plus à un voyage 

qu’à un repas. Les clients y sont-ils prêts ?

« Le repas au restaurant a pris ces 

dernières années une toute autre  

mesure : une parenthèse, un voyage,  

une rupture avec la vie normale, un 

endroit où l’on découvre des choses que 

l’on n’aurait jamais goûtées chez soi. 

Et on se doit de faire découvrir au plus 

grand nombre des richesses de notre 

territoire qui leur étaient inconnues. La 

carte blanche demande une énorme 

implication pour s’adapter aux produits 

d’exception reçus en petites quantités et 

il faut offrir des variations différentes à 

l’ensemble des convives. »

aLexaNdre Mazzia, aM MarseiLLe.

TABLE RONDE   
« Le recrutement :  
les nouvelles voies  
de formation pour faire 
face à la pénurie »
Les cursus initiaux des écoles hôtelières 

ne suffisent plus pour faire face à l’offre 

d’emploi dans les cuisines. Les chefs 

s’impliquent pour donner des secondes 

chances à ceux qui choisissent ce métier 

tardivement.

« Les cursus classiques ne suffisent  

plus », c’est gentiment dit. C’est même 

plus grave que ça. Nous sommes 

confrontés à un contraste fort entre le 

discours tenu à l’école et les réalités de 

ce métier et quand les jeunes arrivent 

dans nos cuisines ils tombent des nues. 

Nous avons quelques nouvelles voies 

comme Cuisine Mode d’Emploi : des 

gens mâtures qui ont décidé d’épouser 

ce métier par passion. J’expérimente 

aussi l’accueil d’anciens détenus motivés 

qui me donnent envie de leur donner une 

seconde chance. »

MiCheL Portos, Le PouLPe,  

MarseiLLe. 

TABLE RONDE   
« Le retour du goût :  
la fin de l’hégémonie 
esthétique »
Qu’en est-il de la tyrannie du « visuel 

flamboyant » ? L’image des assiettes pou-

vait-elle durablement détrôner le goût ? 

On assiste à une forte poussée de la 

générosité gustative qui redevient une 

vraie priorité, devant le visuel.

« La simplicité est un art de perfection. 

J’ai toujours attaché beaucoup 

d’importance à l’esthétisme de mes 

assiettes et il y a 5/6 ans nous sommes 

même allés trop loin dans cette recherche 

perfectionniste du visuel : parfois, nous 

avons pu laisser échapper des éléments 

gustatifs en travaillant sur une texture. Il 

fallait revenir à cette technicité qui ne se 

voit pas, à cette simplicité hyper précise 

qui demande beaucoup de réflexion. 

C’est le cas aujourd’hui, en m’appuyant 

également sur une vaisselle épurée qui 

guide souvent mes plats. »

stéPhaNe BuroN, Le ChaBiChou, 

CourCheveL.

TABLE RONDE   
« A la fois chef de cuisine 
et chef d’entreprise :  
que déléguer pour garder 
le cap ? » 
Lorsqu’on devient manager d’une brigade, 

on tient à garder sa ligne directrice et 

l’esprit de sa cuisine. Quelle est notre 

place pendant le service, que déléguer et 

à qui pour garder le contrôle ?

Le Chefs World Summit 
26/28 novembre 2017 – Monaco
C’est la deuxième édition du congrès qui permet aux chefs  
internationaux d’échanger entre professionnels sur l’évolution  
de leurs métiers. Leurs témoignages nous donnent un avant-goût  
des thématiques qui les préoccupent.



« Je suis né dans la marmite. Fils de 

restaurateur, j’ai observé, écouté, appris. 

J’ai compris, à chaque étape de ma 

carrière, qu’au delà de la passion du 

travail bien fait et des bons produits, un 

cuisinier qui devient chef de cuisine doit 

être un meneur, un manager et surtout 

un gestionnaire du temps et des coûts. 

Il est indispensable de rassembler une 

équipe construite autour de compétences 

complémentaires. Chacun apporte son 

expertise. Cette vision des choses passe 

forcément par la « délégation contrôlée ». 

Tout peut être délégué et il peut y avoir 

des erreurs : il faut l’accepter. »

PhiLiPPe JoaNNes, FairMoNt MoNte-CarLo.

TABLE RONDE  
« S’installer en France 
pour un chef étranger »
Quelle identité proposer ? Quel équilibre 

entre la cuisine de son pays et les habi-

tudes gastronomiques en France ? Com-

ment s’adapter à la clientèle française ?

"Quand je suis arrivé en France en tant 

qu'immigré libanais, j’ai dû gagner ma 

vie en faisant la plonge et en travaillant 

dans le bâtiment mais je poursuivais son 

rêve de devenir cuisinier. Au départ, je 

me suis spécialisé en cuisine française, 

ma grande passion, qui représente à 

mes yeux la « véritable » gastronomie à 

travers le monde. Mais avec l'ouverture 

de mon bistrot, j'ai osé les touches 

exotiques liées à mes voyages en plaçant 

ça et là quelques éléments de cuisine 

libanaise. Puis, c'est en ouvrant mon 

restaurant gastronomique que je me 

suis décidé à assumer pleinement cette 

orientation : je propose donc aujourd’hui 

une cuisine gastronomique française qui 

contient de nombreux clins d'oeil 

au Liban."

aLaN geaaM, Paris.

TABLE RONDE  
« S’accorder entre 
chef et sommelier »
Suivons l’évolution des accords 

mets et vins qui mettent en valeur la 

complémentarité idéale de l’assiette et 

du verre, le sommelier à l’écoute du chef 

et pourquoi pas l’inverse : la cuisine qui 

propose les plats les mieux assortis à un 

fl acon d’exception ?

« Chef et sommelier sont indissociables. 

La priorité c’est de savoir où l’on se 

trouve : lorsque vous êtes comme moi 

en plein cœur d’une région viticole, 

la cuisine doit être en plein accord 

avec le service du vin. Les deux cartes 

doivent refl éter ce terroir et en être les 

ambassadeurs. Trop peu de chefs vont 

en dégustation avec leurs sommeliers, 

rencontrent des hommes et des femmes, 

découvrent ensemble des histoires et des 

terroirs et c’est bien dommage. Ensuite 

se joue le dialogue avec le client. On ne 

le dira jamais assez : l’humain doit être 

au centre du jeu de la gastronomie. Nous 

devons rendre notre client heureux, lui 

offrir une petite parenthèse, une véritable 

expérience de bonheur partagé. »

PatriCK heNriroux, La PYraMide, vieNNe.

Le Collège en force 
au CWS
Profi tez-en pour faire votre mar-

ché ! Parmi la centaine d’expo-

sants présents sur le congrès, 

des Producteurs - Artisans de 

Qualité du Collège Culinaire se-

ront sur place : Pommes de terre 

Bayard, jus de cépage Didier 

Goubet, huile d’olive du Domaine 

Marquiliani, les légumes d’Auré-

lien Ricaud, l’eau de St Géron, la 

Limonade Elixia, les huîtres de 

Pascal Migliore, les fromages 

de Laure Fourgeaud, le sel de 

la Maison Charteau, La Maison 

du Miel, les infusions d’Happy 

Plantes, les poissons fumés du 

Fumoir de St Cast, Le Jardin des 

Epices, le porc Noir de Bigorre, 

les canards de St Orens, les 

confi tures de Stéphan Perrotte, 

les conserves de l’Aigle à deux 

têtes, et les Domaines Louise 

Brison, Château des Fougères et 

Mas des Agrunelles.

15

VOTRE PASS 
OFFERT 

AVEC LE CODE :
CDCHF17

Rendez-vous sur 
www.chefsworldsummit.com
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S É B A S T I E N  S A N J O U

Le Voyage 
des Chefs   



le

DES CHEFS

17

Le Comptoir des Producteurs - Vergers St Eustache a invité des 
pointures à rencontrer « en vrai », sur leurs terres, les agriculteurs 
qui cultivent pour eux les plus beaux produits du Sud. Echanges 
directs, concours de salade niçoise et témoignages de paysans, le 
Voyage est une belle illustration des initiatives efficaces qui existent 
pour que les uns et les autres travaillent main dans la main.

en Provence
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L
e dernier « Voyage des 

chefs » avait eu lieu il y a 5 

ans. Pour Alexia et Michel 

Charraire, « le lien entre les 

producteurs et les cuisiniers 

est primordial. Le Voyage 

est le point d’orgue de 

cette entreprise ambitieuse. 

Notre rôle et notre fi erté avec Alain Cohen 

sont d’avoir rendu possible ce lien, ce fl ux, cet 

échange entre leurs deux créations. »

Cette fois, c’est dans le Var que débute l’es-

capade dont l’objectif est vite atteint : les 

chefs invités à rencontrer ceux qui cultivent 

pour eux gambadent dans les champs, 

goûtent les tomates et les poivrons sur pied 

et interrogent directement l’agriculteur, sans 

intermédiaire. Dans le verger de St Gilles, 

Philippe Labbé demande ainsi à Olivier Du-

mont à quel moment il lui faut cueillir les 

pêches pour qu’elles arrivent à point à la Tour 

d’Argent, parce-qu’il les veut « mûres ». Beau-

coup arrivent de la capitale et témoignent de 

l’évolution de leurs exigences vis à vis des 

agriculteurs : « On a changé notre façon de 

travailler depuis le premier Voyage des Chefs 

», raconte Alain Pégouret (Le Laurent). « Je 

cherchais des bonnes tomates et Eric Fré-

chon m’a dit « mais tu ne connais pas Alain 

Cohen ? » Il est venu avec son Estafette pour-

rie et dans le coffre une mine d’or : de vraies 

tomates ! A l’époque on avait tous ce côté « 

pied à coulisse » pour mesurer les haricots 

verts. On avait du mal à comprendre que le 

pêcheur ne pouvait pas toujours nous livrer 

notre daurade de 5 kg. On pensait qu’il suffi -

sait d’aller la pêcher. Aujourd’hui nous avons 

compris un tas de choses et on se laisse to-

talement porter par les produits. »

L E  V O YA G E  D E S  C H E F S 

Pendant que l’illustratrice Aurélie Sartres 
croque les chefs et les vergers, Alain Cohen 
nous raconte ses débuts.

J’avais un Renault Trafi c à l’époque, (ce qu’Alain 

Pégouret appelle une Estafette pourrie), un ancien 

véhicule de gendarmerie, comme ça je ne me faisais 

jamais arrêter. Je faisais le tour des chefs qui goûtent la 

marchandise que j’avais au cul du camion et c’était ça la 

vraie vie. Avec Le Comptoir des Producteurs que nous 

avons imaginé avec Alexia, je voulais retrouver cet esprit 

et j’ai repris mes tournées. Le camion est plus moderne, 

mais l’idée est là. A la fois appartement-témoin et marché 

ambulant, cette formule permet aux chefs de voir, de 

goûter, de prendre directement des cagettes ou de 

commander des quantités plus importantes. Le Comptoir 

nous permet aussi de dire aux agriculteurs : « Tu nous 

donnes l’excellence et le haut du panier pour les clients 

des Vergers St Eustache, mais je peux aussi te prendre 

tes abricots en fi n de saison pour d’autres réseaux 

moins exigeants de calibre ou d’aspect, mais tout aussi 

intraitables sur les goûts et la maturité. Vu les liens étroits 

que nous avons avec nos producteurs, c’est 

essentiel de travailler avec eux comme ça. 

L’homme à l’Estafette 
Alain Cohen

L’illustratrice Aurélie Sartres

A l’époque on avait tous ce 
côté « pied à coulisse » pour 

mesurer les haricots verts.  
Alain Pégouret
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L E  V O YA G E  D E S  C H E F S 

Quand tu as huit voitures remplies 
à ras bord de chefs qui doivent se 

suivre dans la campagne et qu’il y en a un 
qui veut s’arrêter pour acheter un truc dans 
une pharmacie un dimanche à 
8h00 du mat, c’est pas coton...  
Alain Cohen
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L E  V O YA G E  D E S  C H E F S 

Les agriculteurs 
C’est une terre à vigne, dure, pas du 
tout maraîchère... Je casse mes outils 

dessus, c'est difficile d'y faire des racines, mais 
c'est une terre de terroir, celle qui donne le goût 
et le sucre. Notre passion ce sont les nouvelles 
variétés de tomates, de poivrons et d’aubergines 
et notre plaisir est d’aller aller ramasser ces trésors 
dans le champ. Cette année est la plus dure que 
nous ayons eue depuis 14 ans avec ses gelées 
tardives en mai, ses 3 mois de sécheresse et ses 
2 épisodes de canicule. Nous ne sommes pas 
des magiciens mais nous aimons notre métier 
et nous avons une terre fabuleuse. Il y a trop de 
paramètres pour faire pousser « ce que vous 
voulez quand vous voulez » : on aimerait faire 
mieux, mais c’est vous qui vous adapterez,  
et on ne vous donnera le produit  
que lorsqu’il sera bon. 

Bruno Cayron et Isé Crebely,  
Le Cayre de Valjancelle, Tourves
200 variétés de légumes

Nous sommes au pied du Mont Ventoux, 
cela nous donne une belle amplitude 

thermique. Il n’a quasiment pas plu depuis deux 
mois et demi, mais pour la vigne, ça suffit. Les 
fraises sont trop fragiles : elles ne voyagent pas. 
Les gens viennent sur place, ils sont heureux de 
voir qu’elles ont des racines dans  
la terre et pas dans des sacs.

Séverine et Sébastien Coudray,  
Les Maulauques, Mazan (Vaucluse)  
Raisin Muscat, asperges blanches et vertes,  
fraises Cléry et Dély.

Autrefois, nous étions des « après-Escoffier » dans une 
vision mathématique de l’excellence, du calibrage à l’excès, 

du millimétrage. Puis nous sommes allés vers l’identification du 
produit grâce notamment au Collège Culinaire qui milite tant pour  
préserver l’origine des cultures.  
Eric Briffard, Le Cordon Bleu
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L E  V O YA G E  D E S  C H E F S 
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L E  V O YA G E  D E S  C H E F S 

La pêche est très sensible aux ravageurs. 
Chaque année on renouvelle petit à petit, 

on remplace par d’autres variétés en tentant de 
réintégrer des gênes de résistance et de goût alors 
que nous étions plutôt en recherche de tenue, de 
couleur ou de calibre. Jusqu’ici on avait soit le bio, 
soit le conventionnel : on peut sur certaines espèces 
chercher la 3ème voie qui est de se laisser le droit 
de traiter mais ne tolérer aucun résidu à la récolte, 
ce qui signifie traiter très tôt. Ici nous sommes en 
bio depuis trois ans ; il y a deux ans on a chopé une 
maladie et on n'a rien récolté. Pas un fruit.  
Le problème ce n'est pas de vendre du bio, c'est de 
le produire. Si c'était simple, tout le monde  
aurait abandonné le conventionnel.

Olivier Dumont, Les Chênes Verts, St Gilles (Gard)
Pêches, abricots, fraises en pleine terre
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Je cherchais des bonnes tomates et 
Eric Frechon m’a dit : « mais tu ne 

connais pas Alain Cohen ? » Il est venu avec 
son Estafette pourrie et dans le coffre 
une mine d’or ! »  Alain Pégouret

Pour aller 
plus loin, 

chacun de nous 
devrait s’engager 
à s’approvisionner 
chez dix 
producteurs de 
Qualité. 
Au moins !  
David Rathgeber, 
L’Assiette

Le premier Voyage des Chefs s’est déroulé aux Olivades en 98, 
il y a 19 ans. A l’époque, Je n’avais jamais reçu personne sur 

mon exploitation. En 94, Alain Ducasse s’était intéressé à mes tomates 
et j’étais l’un des seuls à cultiver des légumes spécialement pour des 
chefs de cuisine. En me poussant à ces rencontres entre chefs et 
producteurs, vous avez ouvert une barrière. Les chefs connaissaient les 
produits mais pas celui qui les cultive. Je me suis rendu compte que 
venir chez nous cela donnait de nouvelles idées, et nous pouvons aussi 
nous améliorer grâce à vos retours. Il y a actuellement un confl it entre 
l’agriculture industrielle, soutenue par la PAC, et l’agriculture paysanne 
et familiale qui, elle, est soutenue par les chefs et les consommateurs. 
L’agriculture est vitale, comme l’air et l’eau : on apporte la santé 
et le plaisir : celui qui a oublié ça n’est pas un vrai paysan.

Daniel Vuillon, Domaine des Olivades, Ollioules (Var) 
Légumes et fruits en Amap pour 150 familles et 10 restaurants
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Comme toujours, l’homme qui se trouve derrière 

la veste ressemble à sa cuisine. Après 30 ans passés 

auprès d’Alain Ducasse, Franck Cerutti aurait pu se 

faire distant et peu disponible. C’est tout l’inverse. 

Le chef exécutif de l’Hôtel de Paris à Monaco 

s’émerveille toujours des premières courgettes-

violons de sa région et nous reçoit sans manières 

sur la terrasse du 8ème étage avec Patrick Laine, res-

ponsable du Grill. On se régale d’échanger avec lui 

sur la provenance de ses poussins et d’approfondir 

sa philosophie de transmission. Au détour de la 

conversation, on remercie Maximin de nous l’avoir 

remis dans les rails à ses débuts. Grand moment.

La grande classe
sans artifi ce

Franck Cerutti
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Franck Cerutti et Patrick 
Laine avec Tancrède Barale, 
directeur de la restauration 

de l’Hôtel de Paris :  
un trio de compétition.
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F R A N C K  C E R U T T I

Un grill marin
Contraste d’une cuisine qui tombe sous le sens, 

épatante de simplicité, réalisée avec les plus beaux 

produits du coin dans un panorama monégasque 

à couper le souffle où le toit s’ouvre et se ferme 

pendant le déjeuner : en quelques mots, voici com-

ment on pourrait résumer cette renaissance du 

Grill. Après deux ans de travaux, l’équipe de Franck 

Cerutti était impatiente. « C’est parti comme ça : 

Alain Ducasse m’a dit « faisons un grill marin, un 

grill de la Méditerranée ». Alors nous sommes allés 

chercher les vrais gamberoni mais aussi les pistes 

et les petits calamars aux chapeaux sautés et tenta-

cules Crispy. C’est la cuisine que le Chef (Alain Du-

casse) a envie de manger quand il arrive à Monaco. 

Il faut que ce soit d’ici, il faut que ce soit la saison. 

Et chaque ingrédient doit être bon parce qu’il n’y a 

aucun artifice. » 

Primeurs d’exception
Dès que les premiers haricots verts sont cueillis, 

ils sont en cuisine. Pour Patrick Laine, la ligne de 

conduite est limpide : « De bons produits cuisinés 

simplement, assaisonnés avec justesse, et un bon 

jus. » Franck complète : « c’est le plus simple qui est 

le plus difficile. Et de toutes façons, je n’ai plus la 

patience : ça me plait tellement de cuisiner comme 

ça, au moment ! »

Sur son grill de compétition (on ne se baisse plus 

pour arroser les poulets !), le chef cuit son agneau 

à la broche puis au four et joue avec les pépites de 

saison : « Le risotto est une de nos spécialités, il 

est décliné dès qu’arrive un nouveau produit de la 

région : au printemps, on y met les premières cour-

gettes, les premières amandes fraîches et les bou-

tons de girolles. Pour les pommes soufflées nous 

choisissons la variété Agria que nous prenons à 

Alain Ducasse préfère que nous prenions du temps  
à cuisiner plutôt qu’à dresser. Il n’a pas changé et  

je dirais même qu’il est de plus en plus intégriste  
sur les produits. Franck cerutti
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 La cuisine, je l’ai apprise  
avec Jacques Maximin et je l’ai  

comprise avec Alain Ducasse.  
Franck cerutti



Lantosque, en Vésubie, au nord de Monaco. Nous 

faisons également venir d’une petite ferme d’Ecosse 

un saumon Le Borvo servi juste coupé en tranches 

avec quelques pickles. Mais ce que je préfère, c’est 

sans doute la salade niçoise monégasque à parta-

ger : bâtons de céleri, concombre, mesclun, tomate 

et tomates confites, basilic, ventresca, anchois ita-

liens, ciboulette, radis et huile d’olive d’Arma di Tag-

gia au citron. »

Le poussin sinon rien…
Les habitués du Grill attendaient la réouverture. Il 

fallait respecter cette fidélité et retrouver sur la carte 

le fameux poussin et les pommes soufflées. « Je 

comprends que nos clients veuillent garder ce plat :  

c’est très bon ! Mais on a retravaillé la provenance 

parce qu’on voulait lui donner plus de goût. Celui 

qui nous vient du Piémont pèse tout juste 500 g. »

Le soufflé est également incontournable, parfumé 

au chocolat, au Grand-Marnier ou aux fruits. On 

garde l’essentiel, on affine l’objectif, on enlève l’op-

tionnel : « Nous avons toujours la même base de 

pâtissière dont nous avons encore abaissé le taux 

de sucre, ainsi qu’une belle proportion de blancs 

et une purée de fruits frais bien réduite (ou du cho-

colat de la Manufacture). On a arrêté de chemiser 

le moule de sucre en poudre avant cuisson et ça 

pousse quand même ! »

Transmission : l’esprit Cerutti
Tous ceux qui ont travaillé à ses côtés en gardent 

un souvenir ému. Franck Cerutti prend ses gars par 

la main et cuisine avec eux. Quand on demande à 

Patrick Laine ce qu’il représente pour lui, la réponse 

est limpide : « Il est mon mentor. Sur tous les do-

maines. C’est lui qui m’a raconté l’histoire de chaque 

produit. Il montre, il transmet, il accompagne. » 

Franck Cerutti reconnaît qu’autrefois, les cuisiniers 

parlaient peu avec leur équipe et que les temps ont 

changé : « Pour qu’ils restent avec toi, il faut les mo-

tiver et rester avec eux. Etre juste, sincère, honnête 

et travailleur. J’ai un lien avec chacun. Le Louis XV 

n’est plus forcément un passage obligé mais les 

Maisons Ducasse restent une famille, un état d’es-

prit partagé. »
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Le poussin de 71 jours : on lui glisse sous la peau  
du laurier, du thym, du romarin, du serpolet, du citron 

et du beurre. On le bride ainsi et on laisse pendant trois jours le 
beurre ainsi enfermé s’imprégner du parfum des herbes  
avant de le cuire. Franck cerutti

UNE PASSION RATTRAPÉE AU VOL PAR MAXIMIN
« En 78, je venais de commencer dans le métier mais j’allais arrêter. J’avais 18 ans. Dans les palaces on remontait la 
même béarnaise tous les jours, avec le même fond du 1er janvier au 31 décembre. Quand on hachait le persil frais, on 
le pressait ensuite pour en extraire le jus et on le faisait sécher sur le fourneau… Un jour j’ai écrit à Jacques Maximin 
que j’avais très envie de rejoindre au Négresco. J’ai vu travailler le gars qui faisait tous ses légumes et qui cuisinait au 
moment : il m’a passionné. Avec lui, il fallait être vif et il fallait s’accrocher pour rester. Il écrivait le menu qu’il collait sur 
la vitre de son bureau. Nous, on devait imaginer ce qu’il avait voulu dire par des intitulés du style « Cèpes de derrière les 

fagots »… Quand il arrivait vers 19h00, si ce n’était pas ce qu’il avait imaginé, on recommençait. C’est un affectif qui dit 
souvent « Quand vous aimez ce métier, il vous donne tout. »

2 8
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Exposition  
De Main de Maître - 
Frédéric Bau

Lorsqu’il recrute en pâtisserie, un chef voit parfois arriver de jeunes caractères 

talentueux qui souhaitent imposer une signature très indépendante, totalement 

déconnectée de la cuisine. Le client démarre une nouvelle expérience lorsqu’il passe 

du salé au sucré. Exit le souci de cohérence tout au long du menu, on a l’impression 

de changer de restaurant entre le fromage et le dessert. 

En pleine réflexion sur le sujet, Sébastien Sanjou nous invite à assister à la construction 

de ses premières assiettes avec son pâtissier Xavier au Relais des Moines. Illustration 

réussie d’un duo qui marche.

Ensuite, Emmanuel Perrodin nous instruit en partageant sa sagesse historique tandis 

que Frédéric Bau nous bouscule. Pour accompagner les professionnels du sucré 

dans leur évolution, il fait bouger les lignes de la pâtisserie d’aujourd’hui : entre autres, 

sa réflexion sur les ingrédients pourrait bien renverser les tendances de demain comme 

en témoigne Clément Higgins.

Enfin, lorsque Sylvain Depuichaffray décide de créer une gamme très personnelle 

de chocolats pour sa boutique marseillaise, Valrhona l’accompagne dans son projet en 

créant un moule sur mesure totalement fidèle à son idée.

Dossier

PÂTISSERIE
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D O S S I E R  :  L E  P O TA G E R  S A U V A G E

 La pâtisserie  en question 
     au   Relais des Moines
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 La pâtisserie  en question 
     au   Relais des Moines

Sébastien SanjouSébastien Sanjou

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E

Le chef qui n’aimait pas le sucre… « Ça va être vite fait :

j’aime pas. Ça colle aux doigts, tu t’en mets partout, 

j’aime pas la matière. La pâtisserie, c’est trop carré, 

quand c’est mis au point, tu ne peux rien changer. »

Fin de la discussion ? Il en faudrait plus pour stopper 

Sébastien Sanjou dans son élan. « Mais justement, c’est 

cette réfl exion qui est intéressante : ce n’est sans doute 

qu’un ressenti, une sensation d’incapacité à transformer 

une matière qui mérite qu’on s’y attèle. Comment faire 

évoluer ses desserts quand la maison grandit, et qui 

recruter ? » Gros bosseur, gourmand et perfectionniste, 

en plus le gars réfl échit et se remet en question. C’est 

un bonheur de le voir cogiter et d’échanger avec lui.
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S
anjou a le tiercé gagnant  : 

« talent/générosité/esprit d’au-

bergiste ». Il sait donner du 

plaisir aux gens. Le chef du 

Relais des Moines bouillonne 

lorsqu’arrive chaque fruit de 

saison : « J’ai les idées, je sais 

les cuisiner, les infuser, quels 

goûts marier et comment donner de l’émotion. Mais 

j’étais moins à l’aise sur la mise en forme, la préci-

sion et la régularité de la pâtisserie. Si tu me donnes 

une poire, je sais la rendre bonne mais je suis moins 

doué pour qu’elle soit jolie. Donc il fallait progresser 

sur la pâtisserie.»

A côté de ça, vu que le chef est assez direct dans 

ses choix, il y a des évidences sur lesquelles il ne 

va pas tortiller pendant des lustres : « Est-ce qu’on 

peut mettre un dessert de cuisinier sur une table 

étoilée ? La réponse est oui : si mon riz au lait est 

une tuerie, le plaisir est là. Mais comment le mettre 

en forme ? Comment garder l’essence du goût tout 

en le rendant sexy ? » Sébastien Sanjou poursuit 

encore et va plus loin : « Et je me demande même, 

quand on a un vrai nougat glacé comme on le fait 

en ce moment avec de vrais fruits confits et un vrai 

miel, si je pousse le truc jusqu’au bout, si je ne vais 

pas chercher un contenant pour le poser à table. 

Un tel dessert à l’ancienne comme on n’en fait plus, 

quand c’est bon à ce point, il faut le partager. »

Est-ce qu’on peut mettre un dessert de cuisinier  
sur une table étoilée ? La réponse est oui ! »

32
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Construction de l’équipe
« Avec Hélène mon bras droit qui m’accompagne 

depuis sept ans, on a pris le temps de construire les 

choses. Nous avons pensé ensemble une cuisine 

fonctionnelle. Dans notre organisation, elle travaille 

pour le service aujourd’hui pendant que j’essaie de 

travailler également sur les deux ans à venir. Elle 

est dans la mise en forme et la régularité, alors qu’il 

m’arrive, avec un esprit parfois impulsif, d’être le dé-

faut dans le rouage bien huilé qu’elle met en place 

avec l’équipe. On a un gros avantage : nous avons 

mangé notre pain noir de 2002 à 2008. Quand tu 

construis dans la douleur, tu apprécies mieux la 

suite. En 2013 l’étoile est arrivée et ça a changé les 

choses. »

Les débuts de la pâtisserie  
au Relais des Moines
« Au départ, nous étions quatre en cuisine et nous 

n’avions pas les moyens d’embaucher un pâtis-

ser compétent. Alors on a fait nous-même. Dans 

notre évolution, il y a eu un premier déclencheur : 

Jean-François Mesplède est venu alors qu’il était 

directeur du Michelin à l’époque. J’étais jeune, je 

gueulais pas mal en cuisine et il y a avait du turn-

over. Ce jour-là ils n’étaient pas nombreux et le ser-

vice a patiné. Quand on l’a interrogé sur son repas 

chez moi, il a répondu « il était étoilé à 11h30 mais 

à 14h00 il ne l’était plus. » Il m’a rendu service ce 

jour-là. Tu te rends compte que sans tes gars tu 

n’es rien. » 

Deuxième déclencheur  
un peu plus tard 
« Un inspecteur Michelin se présente à la fin de son 

repas et me dit : « votre entrée méritait 2*, votre plat 

1*, et votre dessert aucune. » C’était du style mi-

cuit au chocolat, balade de fraises et dessert à la 

vanille : bien fait, bon, mais sans aucune identité.  

« Je pourrais manger la même chose à Dunkerque. 

Faites-moi un dessert simple, de saison, qui vous 

ressemble. » Ce jour-là, l’inspecteur ne m’a pas 

Est-ce qu’on peut mettre un dessert de cuisinier  
sur une table étoilée ? La réponse est oui ! »

Quand tu construis dans la douleur,  
tu apprécies mieux la suite.

Géraldine et Sébastien Sanjou
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mis l’étoile. Il avait compris qu’il me fallait une petite 

claque derrière la tête pour avancer et je m’y suis re-

mis. On a eu ensuite une pâtissière qui nous a aidé 

à passer le cap, puis des jeunes qui manquaient de 

niveau. »

La galère du recrutement 
« On se trouvait devant un sacré souci : le mec 

très bon, il faut le payer cher et il a besoin d’un ou-

til performant. La pâtisserie a plus de contraintes 

techniques que le salé.  Alors lorsque l’étoile a été 

stabilisée, on a fait un premier investissement pour 

la salle et le confort du client, puis on a poursuivi 

nos efforts sur l’aménagement de la cuisine en y 

mettant les moyens. Et là on était devant un autre 

problème : ceux qui postulaient étaient compétents 

mais demandaient à avoir cinq personnes autour 

d’eux. Ensuite, ils ont été formés dans des grandes 

maisons où ils n’ont pas été habitués à se mélanger : 

il y a une porte virtuelle entre cuisine et pâtisserie. 

Mais chez nous, il ne faut pas de fracture. Avec 

Géraldine mon épouse, nous sommes des auber-

gistes. Il faut comprendre l’esprit de la maison et de 

sa clientèle. »

Ici, pas de porte virtuelle entre cuisine et pâtisserie !

Une identité commune,  
ça se construit
SÉBASTIEN : « Xavier Yvon est venu à nous, avec 
ses 46 ans et un CV long comme mon bras. Il n’est 
pas arrivé en voulant nous en mettre plein la vue. 
Il a dépassé ce stade et c’est quelqu’un comme 
ça qu’il nous fallait. Il prend le temps de connaître 
l’établissement et de prendre ses marques. » 

XAVIER : « Je regarde les gens travailler, j’observe 
et je les écoute. Quand je suis arrivé dans l’équipe 
de Sébastien, j’ai aimé à la fois la cuisine et le 
personnage. Mais il faut bien six mois pour s’accorder 
avec un chef, pour qu’il nous emmène dans son 
univers. A la fin de la première semaine, on sait si on 

va rester. Ça tient à l’atmosphère 
et le fait de se sentir bien. 

SÉBASTIEN : « Xavier se 
confirme. Il vient de passer 
une saison intense chez nous, 
avec la tension qu’impliquent 
ces moments-clés. Quand on 
accueille quelqu’un, il faut 
apprendre à se connaître. La clef 
de tout ça, c’est le temps. »

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E

Avec Hélène Esnault, son bras  
droit depuis 2010
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XAVIER : « Il nous restait des clémentines confi tes de Provence. 
Je pense alors aux calissons donc aux amandes et au melon. 
Je commence par associer clémentine, melon et glace royale. »

SÉBASTIEN : « J’aime mais je veux pousser plus loin sur les arômes 
pour qu’il soit plus complexe. Alors le fenouil est arrivé, ainsi que l’amande 
fraîche. »

XAVIER : « Il peut y avoir un monde entre ce qu’on a dans la tête et le goût 
de l’assiette. C’est construit de telle manière que le mélange doit se faire en 
bouche et pas chaque élément séparé. La magie opère à ce moment-là. »

SÉBASTIEN : « Parfois certaines associations peuvent sembler débiles sur 
le papier. Mais quand c’est bien construit, réfl échi, et que dans chaque 
bouchée on a tous les éléments, ça peut être bluffant. Cela dit, on va le 
mettre de côté pour cette fois. J’aime bien faire ça : laisser reposer et y 
revenir plus tard. Le melon va encore mûrir jusqu’à la saison prochaine. »

Dialogue sur le dessert melon 
INGRÉDIENTS : 
Melon de Philippe Auda, fenouil 
confi t, amandes fraîches, siphon 
d’amande (amandes fraîches 
infusées dans lait/crème), sorbet 
aux clémentines et clémentines 
confi tes de Collobrières, soupe 
de citron et glace royale.

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E
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Autrefois, un 

cuisinier de tra-

dition française passait 

d’abord par la pâtisse-

rie : il fallait travailler le 

sucre, le chocolat et la 

glace avant de passer 

au salé. Cela s’explique 

surtout par le fait que 

la cuisine française a 

toujours été une cui-

sine de technique. Elle 

est devenue cuisine de 

produits avec les pré-

curseurs (Chapel, Du-

casse ou Vergé) avant 

de gagner aujourd’hui 

l’ensemble de la profes-

sion. Donc on apprenait 

avant tout des tech-

niques à reproduire, les 

règles et les pesées, d’abord en pâtisserie 

puis en cuisine. Quand j’ai commencé à 

cuisiner, j’ai été vite pris par la fougue de 

la spontanéité du salé, mais je dois recon-

naître que j’ai progressé au moment où je 

suis parti me former en pâtisserie. D’abord 

je me suis posé avant d’aller dans toutes 

les directions. J’ai appris à faire un Opé-

ra dans les règles pour mieux m’en libérer 

ensuite. Cela m’a permis de rafraîchir mon 

palais et d’explorer des gammes de goût 

dont je n’avais pas l’habitude, comme les 

amertumes. »

« Aujourd’hui il faudrait aller plus 

loin car il nous manque un rouage, 

celui de la technique adaptée à la 

compréhension du produit. On n’a 

pas fait ce travail en pâtisserie. » 

« Les japonais ont fait ce travail : lorsque 

Ippei Uemura* pratique l’Ikejimé, il va loin 

dans le contact qu’il a avec son pois-

son, ce lien avec la nature qui fait que sa 

méthode d’abattage et de découpe est 

parfaitement adaptée à chaque pièce. 

Sur la pâtisserie, il y a des choses à faire 

dans ce sens. Prenons l’exemple d’un 

flan : on a sourcé nos ingrédients et on 

connaît la technique. Mais qui fera le lien 

entre la pression atmosphérique du jour 

de fabrication, la fraîcheur de l’œuf et la 

densité de l’appareil ? C’est aussi la date 

du jour de ponte qui peut déterminer le 

nombre d’oeufs à incorporer. D’autre part, 

il faudrait sans doute poser sur la table 

le prisme « santé » pour repenser l’ordre 

classique : de ce point de vue, les fruits et 

le sucré devraient sans doute être propo-

sés en début de repas. 

Emmanuel Perrodin  
chef nomade à Marseille

Argumentation 
sucro-historique

« Un cuisinier devrait apprendre 
la pâtisserie et vice-versa. L’ordre 
importe peu, il suffit que l’un et l’autre 
sortent de leur zone de confort pour 
que chacun progresse. »

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E

*Ippei Uemura, restaurant  
Tabi no Yume à Marseille.
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L
e directeur de la création de Valrhona a le 

recul nécessaire pour dresser le tableau juste 

d’une pâtisserie française qui semble au pied 

du mur. Fin probable d’un cycle ou virage radical, la 

pâtisserie de demain va éclore d’ici peu. Bau nous 

pousse à réagir, à créer, à nous renouveler. Quand 

on lui demande comment trouver le bon accord 

entre chef et pâtissier, la réponse n’est pas évidente. 

Il n’y a pas de recette miracle en la matière : « Il faut 

reconnaitre que ceux qui ont réussi ont souvent eu 

totale carte blanche, comme Felder au Crillon. Ou 

alors, il faut co-construire entre chef et pâtissier. Si 

le chef a une cuisine culottée, la pâtisserie doit l’être 

aussi. Parce-qu’on ne va pas se mentir : l’étoilé ne 

peut pas terminer son menu sur une tarte fine aux 

pommes. » Et pourtant, les desserts de cuisiniers 

reviennent en force avec la sincérité gustative qui 

peut manquer aux maniaques du visuel. 

Back to basics
Tout d’abord, le salé a pris de l’avance. On a assisté 

à de grandes mutations dans les assiettes pous-

sant le produit, seul, presque nu, sur le devant de la 

scène. En pâtisserie, nous n’en sommes pas là : « De 

la même manière que la cuisine a quitté l’opulence 

pour revenir à l’essentiel, (si on schématise, on est 

passé d’Escoffier à Michel Bras), la pâtisserie n’a 

pas terminé son processus d’évolution et se custo-

mise encore à l’excès. Je pense que nous avons été 

trop loin et nous devons en sortir. »

Réduire le sucre et le gras
Gagnaire appelle ça « la gourmandise raisonnée ». 

On a sans doute l’impression d’avoir avancé sur 

ce point, mais pas tant que ça : « La pâtisserie est 

encore dans de l’ultra-générosité,  et le « on a tou-

Pâtisserie

La fin d’un cycle
Frédéric Bau tire la sonnette d’alarme. Lorsqu’il présente 

son exposition itinérante « De Main de Maître » en France ou 
à l’autre bout du monde, il partage son expérience avec ses 

confrères et les accompagne dans leur réflexion.

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E

Nous devons faire 
des choses plus 

authentiques, où l’on sente  
la main de l’homme. 
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Nous sommes 

des artisans et

nous réalisons du fait- 

maison mais quand on 

ouvre le frigo d’un pâ-

tissier, on y trouve de 

l’industriel. Nos gâteaux 

sont trop souvent fabri-

qués avec des ingré-

dients qui sortent d’une 

usine. » Tout à fait rac-

cord avec la réfl exion de 

Frédéric Bau, le pâtissier 

Clément Higgins (Les 

Bricoleurs de Douceurs) 

ralentit son usage des 

additifs et a décidé de 

stopper les colorants.

« A la maison, nous fai-

sons très attention avec 

Aurélie à ce qu’on mange 

et on regarde beaucoup 

les étiquettes. Il nous 

semblait évident d’avoir 

la même démarche pour 

nos clients. »

Petit à petit, Clément se 

renseigne sur chaque 

additif alimentaire (colo-

rants, stabilisants, tex-

turants, épaississants…) 

et leur fabrication : 

« Cer tains sont naturels, 

comme la pectine issue 

de pomme ou de ziste 

d’agrume mais ont par-

fois subi des traitements 

d’acide et d’ammonia-

que. Dans ce cas, je 

tente de trouver une so-

lution de remplacement 

qui soit plus naturelle. » 

Le pâtissier a commencé 

par arrêter les colorants. 

Il a donc fallu s’atteler à 

la fameuse tarte Mojito, 

indétrônable depuis trois 

ans, et son glaçage vert 

pomme : « J’ai travaillé 

sur les poudres de fruits 

et de plantes avec un 

déshydrateur : pour le 

Mojito, on a maintenant 

une poudre de menthe 

et des zestes de citron 

vert. » Se penchant sé-

rieusement sur la ques-

tion, Clément a trouvé 

des alternatives : « On a 

voulu faire des glaçages 

aux fruits, longs à réali-

ser, plus coûteux et qui 

sont délicieux. Sauf que 

le rendu est superbe 

pendant deux heures 

seulement. Après, l’as-

pect se détériore. Ça 

va me pousser à aban-

donner les glaçages ! 

Et ce n’est pas si mal : 

on sera obligé de faire 

autrement pour que ce 

soit joli. Yann Couvreur 

en est l’exemple parfait :

ses gâteaux sont créatifs 

et ont les couleurs de la 

saison. Il faut s’inspirer 

de la cuisine salée car les 

chefs ont réussi des mer-

veilles visuelles sans co-

lorants et ils ont un temps 

d’avance sur nous. 

jours fait comme ça », alors que nous devons aller 

plus loin sur le respect du bien-être. Nous avons 

un horizon exploratoire énorme. Certes, retirer 15% 

de sucre, on sait le faire. Mais lorsqu’on prend en 

compte les proportions globales, c’est le cholesté-

rol qui explose si l‘on garde les mêmes quantités de 

jaunes et de beurre. »

Quitter ce monde d’artifi ces
Il est possible que les colorants et beaucoup d’in-

grédients de pâtisserie peu naturels soient interdits 

dans les prochaines années. Qui sait, beaucoup de 

couleurs pourraient ainsi disparaître. Pour Frédéric 

Bau, il serait dommage d’attendre : « Prenons les 

devants et supprimons-les de nos recettes. Cela 

nous obligera à explorer un nouveau champ des 

possibles et nous poussera dans nos retranche-

ments. Quand j’ai fait mon apprentissage, il y avait 

un chocolat noir et un chocolat blanc, point barre. 

Aujourd’hui, au lieu de travailler sa forme ou sa bril-

lance, on travestit trop le chocolat. S’il y a une cou-

leur, il faut qu’elle soit justifi ée et naturelle. Dans la 

gamme Inspiration, si on est rose c’est qu’il y a de 

la vraie fraise dedans ! Les vitrines sont pleines de 

rouge, d’or et de bitume : il faut que ces choix vi-

suels aient du sens. Si l’on pense trop à l’extérieur, 

on en oubliera les qualités organoleptiques du décor 

: c’est pourtant la première chose que l’on mange ! 

Les Bricoleurs stoppent les couleurs 
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Ceci est une fraise.

Inspiration est la première gamme de couvertures* de fruit créée par Valrhona avec un goût et 
une couleur naturels. Retrouvez tout le savoir-faire de chocolatier de Valrhona mis en œuvre  
pour développer cette prouesse technique combinant la texture unique du beurre de cacao  
à la couleur et au goût intense des fruits. 

Pour la première fois, avec Inspiration, Valrhona révolutionne l’usage des fruits en pâtisserie  
et chocolaterie, et propose des couvertures* de fruit pouvant se travailler comme un chocolat  
de couverture et déclinables à l’infini : moulage, tablette, enrobage, mousse, crémeux, ganache, 
glace et sorbet.

Le fruit s’offre enfin à vous sans aucune limite sauf celle de votre inspiration !

*Spécialité à base de poudre de fruits et de beurre de cacao.
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O
n s’y presse notamment pour faire un très 

net « Chcruitchn » avec la cuillère dans un 

feuilletage inversé de premier ordre : Le 

millefeuille est à tomber. Passé par Pierre Hermé, 

Sylvain est une pointure. 

Au début fut la pâtisserie. Puis le local adjacent se 

libère et devient un salon de thé. Sylvain appelle 

ensuite Guillaume Jullian pour créer une carte sa-

lée : on peut maintenant déjeuner puis manger des 

gâteaux. Là-dessus, le salon de coiffure qui fait 

l’angle est à vendre : ce sera une chocolaterie. On 

pourra donc manger salé, manger des gâteaux au 

dessert, re-manger des gâteaux à 4 heures, et al-

terner le tout avec des chocolats. « C’est vrai qu’on 

ne s’ennuie pas… On sort de la routine et on a le 

sentiment d’avancer. Depuis le début, le chocolat 

était un des objectifs. Mais j’avais tant de choses à 

Sylvain Depuichaffray

Les navettes  
du palais

Petit à petit, 
discret sur la 

forme mais 
incontournable 

sur le fond, 
Sylvain 

Depuichaffray 
taille la route. 

Sa pâtisserie  
est ouverte  

depuis 2004  
rue Grignan  
à Marseille. 

Il se développe 
doucement 

mais sûrement 
et ouvre une 
chocolaterie 
collée à son 

premier 
établissement.

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E
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faire… et un sacré manque de place. J’avais envie 

de pralinés de pistache, de pâtes d’amandes et de 

bouchées gourmandes pour avoir un petit récon-

fort en sortant du bureau… Mais on voulait inventer 

quelque–chose. Avec Myriam on s’est dit « quoi de 

plus marseillais que la Navette ? » 

Mettant sa priorité sur le goût plutôt que sur le vi-

suel, Sylvain ne met pratiquement aucun colorant. Il 

estime qu’il n’est pas un véritable pâtissier boutique. 

Son passage en restauration à La Fenière avec 

Reine Sammut a été un déclencheur puis il s’est ré-

vélé en Australie, où il a découvert les saveurs asia-

tiques. Par contre, sur la gestion d’une boutique, 

c’est Pierre Hermé qui va lui 

montrer la voie : « J’y ai fait pas 

mal de macarons, c’est vrai, 

mais j’ai appris surtout l’orga-

nisation. C’était vital de passer 

par lui avant de m’installer ! » 

Sylvain se régale sur la mise 

au point et le moulage du cho-

colat. Il faut le voir tabler sur le 

marbre, on ne l’arrête plus. Les 

températures qui dépendent 

de l’œil et de l’expérience, les 

ganaches dont l’osmose abou-

tit au bout de plusieurs jours, 

les parfums qui évoluent. « Ce 

que j’aime c’est créer. Après 

je ne me souviens pas de tout 

de ce que j’ai imaginé mais je 

prends des notes, d’ailleurs je vais chercher mon 

carnet. On fait des tests, on goûte, on rectifie, on 

retravaille… » 

Quel moule ?
« Je voulais une navette qui ait la forme de celles 

qu’on fait à la main. J’ai envoyé à Valrhona une pho-

to de celles que l’on fait ici et le service Création a 

planché sur le sujet. Ils nous ont envoyé des proto-

types de moules silicone sur mesure. Du premier 

coup, exactement ce que j’imaginais. On a juste 

rectifié la taille. Elle est stylisée, pas trop tradition-

nelle, mais on la reconnaît tout de suite. » 

Quel chocolat ?
« On est partis sur le Dulcey, un 

chocolat qui est assez complexe à 

travailler à grande échelle mais qui 

a un parfum de biscuit. On met au 

point un praliné à 60% d’amandes 

de Sicile (Esprit Gourmand) et 

une pointe de Guanaja pour bais-

ser mon taux de sucre. On ajoute 

de la fleur d’oranger et quelques 

grains d’anis verts entiers : l’idée 

est d’avoir la surprise quand on tombe dessus. On 

commence par un flocage léger de chocolat noir 

dans le moule pour un aspect de biscuit cuit. En-

suite, on coule le Dulcey, on ajoute le praliné, les 

grains d’anis, puis obturage fin au Dulcey. »

Quel packaging ?
« Pour offrir Les Navettes du Palais ou les ramener 

dans sa valise, il fallait une jolie boite. C’est l’artiste 

Jurga Bernard qui nous a fait le visuel des navettes 

dessinées en bleu et blanc, aux couleurs de Mar-

seille. On a aimé tout de suite. Elle avait déjà fait 

notre logo auparavant. »

Je voulais une navette 
qui ait la forme de 

celles qu’on fait à la main.

D O S S I E R  PÂT I S S E R I E
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Votre partenaire 
dans le grand Sud 

Installation sur 
mesure pour petits 
et grands projets

SOPRECO GRANDES CUISINES
285, Avenue de Plan de Campagne

13170 LES PENNES-MIRABEAU
04 90 42 54 22

Patrick Sappa 06.59.94.56.06

www.sopreco.biz
« Une table, au Sud », Marseille

SOPRECO 
GRANDES CUISINES

Et il y aura 
aussi…
« Mon obsession 

de la rentrée, ce 

sont les pâtes 

d’amandes enrobées 

de chocolat. Je ne 

sais pas pourquoi, 

une envie comme ça. 

A décliner avec des 

pignons, des noisettes 

du Piémont, des 

pistaches… Et puis des tablettes Grand Cru 

et des bonbons de chocolat. Des ganaches 

vanille à l’enrobage Jivara, un parfum hibiscus/

gingembre avec un chocolat Macaé du Brésil, 

un miel de châtaignier, une ganache réglisse/

verveine, un chocolat lait/sésame/ passion, 

une pâte de fi gue, un praliné citron… »

Et une pâte à tartiner du Palais ? « Oui 

sûrement, mais marque-le et rappelle–le moi 

pour que je n’oublie pas ! » T’inquiète, on va te 

le rappeler, tu ne risques pas d’oublier, va…
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Escapade 
en Périgord
Quand on voyage, des haltes s’imposent  
pour faire des rencontres, pour découvrir, 
pour apprendre, pour goûter.  
Entre Périgueux et Bordeaux, piochons  
parmi quelques chefs et producteurs qui nous 
donnent envie de revenir.

Laure Fourgeaud 
La Ferme du Chatain, 
Celles
Une centaine de chèvres  

Anglo-nubiennes aux longues 

oreilles (il y a aussi des 

alpines) sont élevées par Laure 

Fourgeaud et son mari Laurent 

à la Ferme du Chatain.  

« Pour cette texture fine, il n’y 

a pas un seul paramètre, c’est 

un tout. La main légère sur 

la présure, le caillé fragile... 

Et l’alimentation que nous 

cultivons nous-même. »  

Les chefs reçoivent des 

fromages qui leur ressemblent : 

« Pour Stéphane Jego, il faut 

bien 4 semaines d’affinage. »

Vincent Lucas Étincelles,  
La Gentilhommière à Ste Sabine Born
« De plus en plus, je me rapproche de mon terroir niçois tout en 

travaillant les produits du Périgord ». Notre Vincent Lucas pète le feu, 

on en fait des kilomètres pour le trouver dans sa Gentilhommière à 

Sainte Sabine, au Sud de Bergerac. Vingt couverts maximum dans 

cette maison de famille, tout seul 

comme un grand et c’est un choix. 

Anne est en salle avec le sourire 

de leur Clara en bonus pendant les 

vacances. Les étincelles sont au 

rendez-vous, dans le cœur et les 

assiettes. Personnelle et culottée, la 

cuisine ne se refuse aucun mariage si 

ça twiste juste. Esturgeon au fenouil, 

tomate, coriandre grains et magret 

séché. Egalement ce jour-là : Foie 

gras fumé retour de 

Nice, (pignons, tomate, 

ventrèche, olive 

Taggiasche), Tartare de 

thon au pesto basilic et 

noix, Tomme aux baies 

de sureau et taboulé lié 

au praliné.

Monbazillac 
Escale obligatoire 

pour goûter aux plus 

liquoreux du monde... 

Le Château se 

dresse au milieu des 

Sauvignons et  

des Sémillons.
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Caviar de Neuvic  
sur les bords de l’Isle
Journée production dans la jeune entreprise créée en 2011. Les 

esturgeons sont nourris avec une alimentation bio, l’eau claire 

de l’Isle en circuit ouvert, une densité de poissons faible au m3, 

Baeri et Osciètre. « On regarde déjà ce qui est bon pour les 

poissons, le reste vient ensuite. » Dans le bassin on reconnaît 

les différentes espèces, puis on apprend le geste de récupéra-

tion des œufs dans le ventre de poissons de 2008/2009. Tamis, 

tri, salage et mise en boîtes-mères... On touche du doigt le 

travail et l’implication environnementale.

Vivien Durand, Le Prince Noir à Lormont (Bordeaux). 
Un joli duo chef et salle. Ces deux-là se sont bien trouvés. Vivien Durand se lançait à fond dans le projet du 

Château de Lormont. Arnaud Enjalbert en avait sa claque de la restauration classique. Ils se sont rencontrés 

en donnant un coup de main à un ami commun à Pau. Ils ont en commun la même vision de l’expérience 

client, le partage du «faire-plaisir» depuis la déco de l’entrée jusqu’au chariot de desserts, en passant par 

une vaisselle créée sur mesure et reconnaissable entre mille. Vivien voulait remettre les gestes de service  

à l’honneur et les plats principaux sont découpés en salle. Pour la cuisine, le basque se fait plaisir et ça se 

sent : il a trouvé son rythme «jusque boutiste» du produit, l’obsession à la Ducasse, un cochon à tomber et 

des légumes en basquaise qui savent d’où ils viennent. 
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Stéphane 
Lelièvre

O
n connaît le boss des 9 

restaurants de Toulon 

et alentours, celui qui a 

dessiné les plans de l’hôtel des 

Sablettes la nuit et fait le chef de 

chantier le jour, qui s’occupe des 

Restos du Cœur, de son équipe 

de rugby et des Châteaux Hô-

tels Collection. Mais celui qui me 

touche, c’est le petit gars qui, à 

dix ans, est assis sur la Place de 

la Liberté à Toulon. Ses copains 

font du skate, et lui il dessine des 

palmiers. « Je ne rêvais que de 

ça. Je voulais qu’on m’offre des 

livres de cuisine et des livres sur 

les palmiers. » Il a aujourd’hui la 

plus grande collection de palmiers 

d’Europe. 281 variétés. Ce type 

est une encyclopédie de l’aréca-

cée. Fou de botanique, je l’ai vu 

offrir sous le manteau des vanilles 

de sa collection aux chefs venus 

donner leur temps pour les Res-

tos. Il faudra bien un jour ouvrir la 

porte de sa serre secrète.

Horizon
Grand Hôtel des 
Sablettes Plage
Quand on demande à Stéphane Lelièvre quels sont  
les projets qui lui tiennent le plus à cœur, il répond :  
« Le premier, celui des Pins Penchés de Carqueiranne  
il y a 31 ans, et le prochain, celui qui m’empêche déjà de 
dormir… ». Mais pour l’heure, ce n’est pas de lui qu’il 
veut parler : « Moi on s’en fout. Il faut pousser les jeunes. 
Parle de Céline. » Justement, c’est à Céline qu’il a confié 
les rênes d’Horizon. 
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C
onsciencieuse et discrète, Céline Philippe 

est déjà passée par Jean Sulpice et Sté-

phane Buron. C’est une vraie Toulonnaise, 

née à la Farlède, avec quelques racines bretonnes. 

Depuis cet été, elle est devenue à 31 ans la chef 

de cuisine du restaurant gastronomique du Grand 

Hôtel des Sablettes Plage. Pour la première fois, les 

marques Hilton Curio pour l’hôtel et Les Tables de la 

Collection pour Horizon sont associées sur le même 

lieu. L’outil de travail est une voiture de course avec 

vue sur la mer depuis la cuisine et la salle est consti-

tuée d’une verrière en rotonde. Pour s’épanouir, il y 

a pire. Quand on lui demande de nous raconter ses 

plats du moment, elle a les yeux qui pétillent.

Céline Philippe

Fleur de courgette de 
pays, Parmesan 24 mois 
et citron confit
« Pour la purée de citron confit, j’em-
balle chaque citron individuellement 
dans du papier alu et je les pose dans 
une plaque sur un fond de gros sel. 
Je mets le four à 160° pendant 1h30 

environ et je teste la résistance au couteau. On récupère 
uniquement la chair que je mixe avec un sirop. La pâte 
à tempura est un tant pour tant de fécule de pommes 
de terre et de farine, baking powder, sel et eau glacée. 
La fleur est farcie d’une brunoise de courgettes-violon, 
pignons et basilic. Il n’y a rien de compliqué ! »

Huître de Tamaris  
de taille 1 
« En les ouvrant, je récupère l’eau et je 
les poche dedans, moins d’une minute. 
Elles doivent rester fermes et « rebondir 
sous mon doigt »… Je prépare un fond 
d’assiette creuse de céléri-rave en deux 

textures : une brunoise suée au beurre sans coloration (qui 
reste croquante) mélangée à une purée « lait-crème » + une 
julienne de Granny Smith et on termine avec une émulsion 
de jus de Granny. Une fleur d’Apple Blossom dessus. »

La Figue
« Figue de Solliès rôtie dans un caramel 
de miel au safran décuit au vin rouge 
et glace mascarpone » par Christian 
Maingon, pâtissier. »
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« Là, on va avoir trois jours de Mistral : pour 
le poisson ça va être compliqué. » Guillaume 

Sourrieu a un vivier sous ses pieds, au propre 
et au figuré. L’Epuisette est comme posée sur 
pilotis, accrochée aux rochers du Vallon des 
Auffes. Il y a quelques semaines, les vagues 

furieuses avaient même emporté les vitres et 
dévalé l’escalier. C’est là tout le charme de 
la maison où l’iode omniprésente parfume 

l’espace et les assiettes. Chaque matin, Frédéric 
Rossi rentre au port, passe devant sa fenêtre et 

lui livre ses rougets. Pour de vrai. Le chef enfile 
sa combi et pique une tête après le service. 

Authentique. La carte postale est bien réelle.

  Je suis  
     un homme
heureux !

Guillaume Sourrieu
L’Épuisette, 
Marseille
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G
uillaume a toujours pris de 

la distance par rapport à 

son métier. En perpétuelle 

réflexion, celui qui « habite » 

l’Épuisette depuis bientôt 

20 ans se pose régulièrement pour faire le 

point et continuer d’avancer : « Comment 

se bonifier, comment durer, comment faire 

en sorte que la maison bouge, que l’évo-

lution soit constante. De l’efficacité mais 

dans la discrétion. » Ce n’est pas son ca-

ractère d’être trop présent, pour autant le 

chef est bien dans ses baskets et préserve 

un équilibre personnel qui donne toute sa 

stabilité au parcours. « Je suis un homme 

heureux qui fait son métier par passion. 

J’ai fait ce choix de rester dans ma cui-

sine avec mes gars, j’ai besoin de voir les 

produits et de les toucher. Avec l’équipe, 

je me suis beaucoup tempéré : je sais où 

je vais, je perds moins de temps. Quand il 

faut que ça avance vite, je ne prends pas 

de gants. Mais pour avoir exactement ce 

que l’on veut, il faut travailler avec eux. »

Le chef
Longtemps, Guillaume a gardé sa ligne de 

conduite dans l’assiette. Trois saveurs pas 

plus, histoire de ne pas s’éparpiller et de 

bien retrouver chacun des produits. « Et 

puis un vrai jus, c’est important le jus ! » 

Mais avec le recul, il lui semble qu’il ne va 

pas au bout de ses intentions. Et là, paf, 

le bonhomme prend un nouveau départ 

dans les assiettes : « Tout ce qui relève 

le plat, il faut doser mais y aller franco. Le 

Sumac, le Ras el Hanout, le citron confit… 

J’étais dans la subtilité à l’excès, je me 

suis lâché depuis : J’étais timide mais je 

ne le suis plus ! »

Les paysages
« La mer et la montagne sont mes deux 

paysages. Je suis bien ici au bord de 

l’eau. Je me baigne souvent après le ser-

vice, j’ai tissé des liens avec les pêcheurs 

du Vallon. Mais je suis aussi bien au milieu 

du Vercors : le bon cuisinier c’est celui qui 

a compris l’endroit où il est. Il en découle-

ra la cuisine qu’il faut faire à cet endroit. »

La famille
« J’ai pris cette option de voir grandir 

mes enfants (Emilie, Mathieu et Antoine), 

on voulait leur transmettre nos valeurs et 

je crois qu’on y a réussi. Avec Christine, 

l’osmose est là. Et il faut avouer que si on 

travaillait ensemble on aurait à deux une 

force de frappe assez phénoménale. Mais 

au quotidien, j’ai quand même un doute. 

Ca nous aurait pris la tête…»

Le Liban
« Encore une histoire d’affection : Il y a 

15 ans mon ami le fromager Robert Be-

LES ÉTAPES DU BONHOMME
« De Bernard Loiseau, je retiens l’abnégation : ta vie c’est la cuisine, tu dois 
te battre sur chaque assiette. Un homme de paradoxes aux joutes verbales 
violentes, un timide généreux. Après lui, j’ai failli aller chez Maximin et c’est 
mon grand regret. C’est le meilleur. Il a eu bien avant les autres cette façon 
d’approcher le produit local qui a du goût.
Grace à Loiseau, j’ai pu entrer chez Jean-Paul Passédat. Il n’a pas eu trop le 
choix, je crois. Il m’a dit : « je suis obligé de vous prendre puisque Loiseau 
m’a appelé ! ». Avec son épouse Albertine ils faisaient attention à l’accueil, au 
détail de nos tenues de cuisiniers. Ce sont les précurseurs. À l’époque, c’était 
Marseille avec la classe. Jean-Paul, c’est l’homme au grand coeur qui a su 
s’entourer et accueillir son fils Gérald à ses côtés. C’est lui qui m’a envoyé à 
Roanne, puis ce fut le tour de Troisgros de me demander où je voulais aller : « 
A la montagne ! ». Il m’a envoyé chez Bise, puis j’ai voulu prendre de l’altitude 
et je suis parti aux Fermes de Marie pour aller plus haut. »
1999, L’Épuisette. Obtention d’une étoile en 2002 : « Avec Bernard Bonnet 
(le propriétaire), on s’est toujours dit les choses. Il y a eu un feeling rapide, un 
rapport de confiance. Et ça fait 18 ans que ça dure. » 

J’étais 
timide mais 
je ne le suis 

plus !

G U I L L A U M E  S O U R R I E U
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dot me propose de venir avec lui dans 

un Liban qui sort à peine de la guerre. 

Nous avons constitué un noyau de chefs 

(Jean-Jacques Noguier, Jean-Christophe 

Lebascle...) et j’y retourne chaque année. 

Je me suis régalé en accueillant en sep-

tembre Cynthia Bitar venue de Beyrouth 

pour partager quelques services à l’Epui-

sette avec nous. Sans aucun doute, le Li-

ban a influencé ma cuisine : le yaourt, les 

épices… Et quand je suis là-bas, j’aime ce 

mélange de saveurs et les mezzés d’ami-

tié, c’est convivial sur la table. Ils se re-

trouvent en famille, il y a une cohésion qui 

se crée autour du repas. » 

G U I L L A U M E  S O U R R I E U
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Le rouget est fragile
« Impossible de le laisser longtemps dans le filet à maille fine. On 
pose à 4 mètres de fond vers 2h00 du matin, puis on va les chercher 
vers 6h00. Je commence par le marché aux poissons sur le Vieux-
Port où je vends les pageots, les severeaux. Puis je reviens au 
Vallon et Mélanie livre les belles pièces mises de côté pour 
Guillaume. En été le rouget. Novembre et décembre, on 
arrive aux daurades de ligne. En hiver, on passe à 
la sole, au turbot et au loup. »  
Frédéric Rossi

G U I L L A U M E  S O U R R I E U
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Le pêcheur :  
Frédéric Rossi
« Guillaume sait comment je travaille : 

il s’adapte à nous et à ce que je lui ap-

porte. » Le cabanon farci de filets jusqu’à 

ras bord a hébergé cinq générations de 

pêcheurs. Ils étaient une quinzaine au-

trefois et ne sont plus que cinq au Vallon 

des Auffes. Depuis 1880, la famille Rossi 

pêche au large de Marseille. Frédéric a 

commencé à quinze ans, puis il a rencon-

tré Mélanie qui venait du « Nord » : elle 

habitait en haut de la rue du Vallon, au 

numéro 54… A priori, leur fille Laura ne 

reprendra pas le métier.

G U I L L A U M E  S O U R R I E U

Mélanie Rossi livre les rougets à Martin Boutiere,  
le second de Guillaume.
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AOC Bellet Le Clos St Vincent 2015 : 

Une toute petite appellation sur les hau-

teurs de Nice, assez confidentielle. On a 

l’acidité et l’iode de prime abord, puis les 

épices et le gras en fin de bouche, la sou-

plesse qui va bien avec le houmous et les 

textures croquantes de la noix de cajou. 

Ou alors ? 

AOC Chablis Domaines Pattes Loup, 

Thomas Pico Vent d’Ange 2014. Un tout 

petit domaine, de ceux qui sont déjà des  

« grands ». Ils en ont tellement peu... Quand 

j’arrive à leur piquer 24 bouteilles par an, je 

suis contente ! C’est un vin simple au dé-

part, mais sur lequel on pouvait déjà déce-

ler en 2014 des notes d’évolution. 

Entre les deux mon cœur balance ? « 

On choisira le Bellet si l’on veut rester en 

Provence, si l’on a envie de saveurs citron-

nées et de pamplemousse. On choisira le 

Pattes Loup si on a envie d’un peu plus de 

complexité : on y trouve aussi l’acidité et la 

fraîcheur, mais on ressent déjà l’intensité 

d’un Chablis. »

Le choix  
des accords
La sommelière de l’Épuisette,  
Cyriane Cubadda, planche sur les plats  
de son chef, rouget et langouste. 

Filet de rouget, 
houmous, croquette 

de sardine 
« C’est un reflet de ma 

cuisine avec quatre 
éléments qui ont du 
goût. Le puissant du 

rouget est adouci  
par le houmous, clin 
d’œil à mon histoire  

avec le Liban. »

Sur le rouget très savoureux 
«on doit relever le goût plus que la texture. Il nous faut de la fraîcheur. » 
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Langouste, avocat, 
sauce yaourt 
« La langouste est 
un plat collégial avec 
l’équipe : l’un amène 
l’avocat brûlé, l’autre 
une sauce yaourt, et 
là on trouve un jus 
de champignons et 
noisettes qui amène le 
liant. Martin est avec 
moi depuis 7 ans. Il 
m’amène beaucoup de 
calme et de réflexion, 
son côté « Bras »… 
Romain a le regard  
posé de l’autodidacte. 
En deux ans, il a 
compris la cuisine et 
s’est libéré. »

G U I L L A U M E  S O U R R I E U

IGP Méditerranée Domaine 

Abbatucci, Cuvée Général de  

la Révolution 2014 : 

En plein cœur de Corse, des cépages en-

démiques, des Biancone ou des Riminese 

pour rendre hommage à leur ancêtre. Ce 

sont de très vieilles vignes qui ont beau-

coup de caractère et de matière. Mais là, 

avec un 2014, la jeunesse atténue cette 

opulence et apporte de la finesse. Avec 3 

ou 5 ans de plus, il ira sur des plats plus 

corsés. Ou alors ? 

AOC Alsace Grand Cru Pfingstberg 

Domaine Valentin Zusslin (Riesling) : 

J’ai rencontré Marie Zusslin il y a quelques 

mois, et je l’ai adorée. Son travail, son 

humour… avec son frère ils ont repris le 

domaine de leur papa en lui donnant un 

nouveau souffle, tout en finesse et en dé-

licatesse. 

Parfois on a sur les Riesling des notes de 

pétrole qu’on n’a pas ici, où la vinification 

de Marie le rend lumineux. Ce 2009 est 

un millésime puissant. Il a déjà 8 ans, il 

répond à la question « ai-je envie de boire 

un vin parfaitement à maturité ? » Au-

jourd’hui les gens aiment aussi des vins 

plus jeunes.

Entre les deux mon cœur balance ?  

« Sur chacun d’eux, on prend un petit 

risque : on fait voyager les gens soit en 

Corse, soit en Alsace… »

Sur la langouste
« j’ai un contraste de textures entre la fermeté de la langouste et  
le fondant de l’avocat. Si je vais sur le boisé, cela va écraser le plat.  
Il me faut de la puissance et de la souplesse. »
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Nous avions croisé maintes fois Peter mais jamais nous ne 
l’avions vu sur ses terres, les mains dans ses grappes et le nez 

dans ses cuves. Il fallait crapahuter avec l’équipe dans les 
vignes et le suivre dans sa cave. 

On a accompagné le raisin depuis son cep jusqu’aux barriques 
pour mieux comprendre le style Fischer.

Les vendanges de Revelette

L’homme qui entend 
la vigne crier…
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Jouques, Côteaux d’Aix-en-Provence : le terroir le plus 
septentrional de cette appellation avec une amplitude thermique jour/
nuit étonnante : beaucoup de soleil et des nuits fraîches.
Propriétaires : Sandra (qui est née ici), et Peter Fischer depuis 1985. 
Leurs enfants Clara et Hugo sont en train d’apprendre pour, peut-être 
plus tard, reprendre. 
30 ha, 17 parcelles, 11 cépages sur 330/400 mètres d’altitude.  
Les vignes ont en moyenne 40/45 ans. L’Ugni blanc date de 1983, la 
Syrah de 76. Le bon moment ? Je le 

sais à l’intuition : quand 
tu as une vue d’ensemble du 
vignoble, quand tu sens qu’il 
a tout donné et que les feuilles 
prennent des couleurs d‘automne,
tu entends que la vigne crie et 
demande qu’on la libère 
de ce fruit. » Peter Fischer

E
n prenant la piste, on passe du blanc 

au rouge, traversant des plateaux 

puis des parcelles plus vallonnées. 

On suit les allers et venues du 

tracteur conduit par Hugo. Les 

vendangeurs de toutes nationalités 

avancent vite dans les rangs dans une bonne 

humeur communicative. Hans travaille avec Peter 

depuis dix ans et fait rapidement passer l’équipe 

d’une couleur à l’autre. Il faut se presser, il n’a pas 

plu depuis deux mois. 
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L’objectif : un vin de terroir
La terre argilo-calcaire a de bonnes capacités 

d’échanges avec l’humus. Entre chaque rang, on 

laisse de l’herbe et une biodiversité importante de 

faune et de flore. Et puis il y a le climat : Extrême-

ment froid, très sec, très chaud, très venté. Pour les 

plantes, ce n’est pas le paradis, mais cela donne 

de l’essence et de la concentration. « La vigne ne 

souffre pas de cette sécheresse grâce au mode 

de culture en biodynamie. Sans irriguer, on force 

la vigne à aller puiser en profondeur, sans stress. 

Ainsi, elle produit de petits grains mais il y a tout 

dedans ! »

Ici, c’est rude. Ici ça 
n’est pas facile, chaque 

chose doit se battre pour 
pousser. 

Chaque année un stagiaire vient apprendre en pas-

sant deux mois à Revelette. Pour Peter, ce sont 

des échanges passionnants avec ceux qui ont fait 

le tour du monde des vignobles. Cette année c’est 

Adrien qui a vécu au Chili et revient au pays car il 

est de Cucuron. Avec Hugo et Peter, ils déchargent 

les caisses de Syrah pour les passer à l’égrappoir : 

« Les raisins sont beaux ! Petits, mais beaux. Cette 

année, comme les 2 années précédentes, nous au-

rons très peu de jus. Moins 30 ou 40%. Mais quali-

tativement, c’est top. »
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Le secret ? Il n’y a rien de compliqué, il faut du 
temps. Le raisin ramassé à maturité juste,  

le contrôle des températures, l’air, le temps.

Des cuves absolument partout…
Il y a des cuves et des cuves, de toutes sortes. Dans 

la cave, dans la grange, partout. Quand Peter a vou-

lu en mettre dans la maison, Sandra a dit non. Dans 

une pièce au dessus de la grange, il y a 22 bar-

riques rouges : « là, c’est un peu n’importe quoi », 

dit-il, mais je n’y crois pas. L’homme a tenté des mil-

liers de choses, mais il sait exactement où il va. Ou 

plutôt, il fait confiance à l’alchimie qui va se produire 

entre son raisin qui réagit chaque fois différemment 

et à l’expérience de son intuition. Pour sentir ça, il 

suffit de découvrir doucement deux barriques et de 

l’écouter en me faisant passer le « pigeou » de bois : 

« La même Syrah du 30 août. Mais dans l’une, on 

a pigé tous les jours. N’écrase pas les grains vers 

le fond, tu les immerges doucement, c’est tout. Et 

maintenant tu arrêtes sinon c’est trop. Ici, d’ici 2 à 4 
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semaines, ce sera un peu « viril ». Dans l’autre bar-

rique, on n’a rien touché : les grains restent entiers, 

regarde, goûte. Ici, on sera plus sur le fruit. »

D epuis 20 ans, Peter utilise des cuves en forme 

d’œufs en béton naturel, non armés donc 

sans métal, qui respirent sans donner d’arômes. 

Conçues sur le principe du nombre d’or, l’équilibre 

parfait de la réalisation fait que le liquide ne se re-

pose pas mais reste en mouvement sans oxydation : 

« j’y mets mes cuvées pures ». Sur le côté, une cuve 

en terre cuite est plus ventrue, sa forme est moins 

équilibrée entre le diamètre de la surface et la pro-

fondeur : après test, même s’il aime cette matière, 

Peter préfère le béton. 

Juste en face, on a le chai de barriques de bois. 

Les murs humides sont recouverts de champi-

gnons noirs. Ici il y a très peu d’évaporation, peu 

d’échanges : le processus est lent et les vins n’évo-

luent pas vite. C’est là, entre deux dégustations, 

que Peter explique l’évolution entre ses vins d’hier 

et d’aujourd’hui.

L’état d’esprit 
« J’aime de plus en plus les vins digestes mais j’ai 

aussi une culture des grands vins qui sont faits en 

barriques dans des caves sous terre où ils sont bien 

tranquilles. Le Grand Blanc et le Grand Rouge sont 

de ceux-là, et ils ont fait connaître Revelette. Le 

Grand Rouge, c’est de la Syrah et du Cabernet et 

un peu de Grenache et de Carignan. Le Grenache 

c’est la finesse, la gaieté et la gourmandise. La Sy-

rah c’est la séduction. Plus épaulé, plus structuré, 

le Cabernet avec son côté un peu « aristocrate » 

amène la profondeur. J’aime beaucoup assembler, 

découvrir toutes ces possibilités, ces réactions 

différentes chaque année. Mais à vrai dire, j’aime 

toutes les étapes. Et à chaque instant, je pense au 

résultat final. Certains peignent, chantent ou jouent 

d’un instrument. Le vin est mon moyen de m’expri-

mer et de faire passer un message : ne pas aller vite 

et donner de la profondeur aux choses. »

D e plus en plus, Peter souhaite coller à sa terre et 

son climat pour créer un vin fidèle à ce terroir : 

« Chaque année on va vers le doux et la finesse : 

le contraire d’un excès de structure, de puissance 

due à une extraction trop forte. On cherche le na-

turel, qui vient d’ici : un millésime du Sud doit être 

un livre d’histoire qui raconte en un vin ce qu’il s’est 

passé dans tes parcelles sur une année. Cette ex-

pression du terroir doit être honnête et authentique, 

sans triche. »

Surtout pas de « démonstratif » : 
Imagine une fille un peu voyante  

qui se serait versé trop de parfum  
sur la tête ! 

L ES  V E N DA N G ES  D E  R E V E L E T T E
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Retour sur Les Étoiles de Mougins
« Ma réussite, je la dois à Roger Vergé. » Daniel Boulud était au Moulin de Mougins aux côtés de Roger Vergé dans les années 75/76 avec ses 
quatre inséparables : Alain Carro, Gilbert Masse, Serge Chollet, Daniel Desavie. Invité d’honneur des Etoiles, le chef raconte : « Je passais la 
tête par la petite fenêtre du garde-manger et je voyais tous les amis du chef venus du monde entier. C’est ce qui m’a donné le goût du voyage. » 
Celui qui a ouvert son premier restaurant Daniel il y a 25 ans à New-York témoigne de l’impact de Vergé aux USA : « S’il y a aujourd’hui une 
nouvelle garde de chefs américains au taquet, influencés par la cuisine française, c’est grâce à lui et à ses amis Bocuse et Guérard. » 

Retour sur le Salon Vivre Côté Sud
Une « Brigade de Rêve » sucrée s’est rassemblée autour de Christelle Brua pour lui faire goûter le meilleur du Sud. Les pâtissiers de 
Provence ont fait le plein de douceur en partageant avec elle leurs fougasses à la fleur d’oranger ou leurs clémentines confites et des 
recettes spécialement créées pour lui rendre hommage. Avec Fanny Rey et Jonathan Wahid, (Auberge de St Rémy), Martin Leroy-Terquem et 
Micka Martinez, (Domaine de Manville, les Baux-de-Provence), Pierre Lamour (La Table 5 à Marseille), Clément Higgins, (Les Bricoleurs de 
Douceurs, Marseille), Myriam Arab, (Intercontinental Hôtel-Dieu Marseille), Pierre Jouvaud, (Maison Jouvaud, L’Isle sur Sorgue), Joan Leiro, 
(Château de la Pioline, Aix-en-Provence) et Camille Payan, (Palais de la Major, Marseille).

R E T O U R  S U R . . .



CASH CASIBEL
ZI Toulon-Est 191
avenue de Digne 83078 Toulon
Tél. : 04 94 27 10 76 - www.casibel.fr

LIVRAISONS TOUS LES JOURS

DISTRIBUÉS DANS LE VAR PAR 

HUILERIE ST MICHEL 
5, Rue de Bréa, 06500 Menton 

Tél. : 04 93 35 71 04
www.huilerie-saint-michel.com

Pour Mauro Colagreco, Marcel Ravin, Patrick Raingeard, Philippe Joannes…

PROCHAINE OUVERTURE 2018 
Boutique Huilerie St Michel 

45, rue du Temple à Paris

Pour Mauro Colagreco, Marcel Ravin, Patrick Raingeard, Philippe Joannes…
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Retour sur 
une journée à 
Gavaisson
Entre Draguignan et Brignoles, Gavaisson est un hommage 
à la terre du Var. Ici, oliviers et vignes s’étendent sur onze 
restanques de cailloux de calcaire blanc et un peu d’argile 
les lie ensemble. En grec, Gavaisson* signifie l’arrivée en 
« terre promise » et c’est ce qu’a dû ressentir Gerda Than 
il y a 25 ans en arrivant ici. Coup de cœur. Emmanuel 
Gaujal supervise la vinification bio du plus petit domaine 
de l’appellation Côtes de Provence : moins de 4 hectares et 
un chef de culture à l’année, Guillaume Pellegrin. Du blanc, 
rien que du blanc. Principalement du Rolle et une pointe 
de Sémillon. On ne s’éparpille pas, on ne fait que 20000 
bouteilles par an, mais on vise l’excellence.
Pour accueillir leurs convives dans les ruines tout juste 
restaurées de l’ancien moulin à huile, Gavaisson et 
Pétrossian ont conjointement invité chefs et sommeliers de 
leurs maisons clientes du grand Sud-Est. Sous les arcades, 
au frais, on goûte les différents caviars. On compare, on 
échange nos préférences, on y revient. Sous le grand chêne, 
on découvre les saumons fumés taillés en « Coupe du Tsar » 
dans les milieux de dos, à la betterave ou à la caucasienne. 
Un verre à la main, on termine par les chocolats aux agrumes 
de Christian Camprini. Depuis la terrasse surplombant les 
vignes, dans le silence, on suit le lent trajet du cheval de trait 
qui travaille la terre en remontant la parcelle. Joli moment.
*guè (terre) et baisson (arrivé, atteint)

R E T O U R  S U R . . .
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Voyage des Chefs, jour 1 : Les mauvais de 
la classe sont en retard pour le discours... Mais 
toujours à l’heure pour l’apéro. Frédéric Duca, 
David Rathgeber, Xavier Alazard chez Bruno 
Cayron au Cayre de Valjance l l e.

Fonteni l l e, chez Jérôme Faure. 
Pour le Gaul t&Millau Tour, 
Michel Hulin débarque incognito 
avec un Panama de dingue. 
On va lui faire enlever pour la 
photo de famil l e : «Le monsieur au 
chapeau, s’il vous plait.» 
«Mais Jean-Phi, tu vois pas que 
c’est Michel Hulin ? » ... 

Voyage des Chefs, jour 2, le sketch d’Alain 
Cohen sous les pins de Mazans. «Déjà qu’on 
est à la bourre, lui, il veut que je lui trouve une 
pharmacie un dimanche à 8h00 du mat.» Pas simple 
de gérer une dizaine de voitures rempli es de chefs qui 
doivent se suivre dans la campagne.

Régate des chefs Marsei l l e : Réconfort auprès de toute l’équipe 
de Brake France pour Claude Krajner, Sylvain Depuichaffray, 
Franck Paté, Sébasti en Richard, Gilles Carmignani, Jean-
Christophe Ugo. 

Domaine de 
Gavaisson, journée 

Pétrossian : Christian 
Camprini instal l e ses 
ganaches aux agrumes, 

la mandarine est à 
tomber. On le chope lors 

de sa mise en plac e, 
mais il nous a vu. 
Un peti t cô t é serial 

kil l er, non ?
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Mougins : Marc Esquerré, Armand Arnal et 
Lionel Lévy. Certainement une allusion un peu 
grivoise. A peine. Un chouïa.

Les Etoi l es de 
Mougins : 

Tel James Bond, 
sous l’oei l 

bienvei l lant de Roger 
Vergé, Serge Holodiuk 
(Nest l é Waters) fait 
ses propres cock tai ls. 

Au Shaker et pas 
à la cui l l ère. 

La classe

Le fenoui l cru, cui t, braisé, fumé ou en 
intraveineuse... Jeff Bérard carbure aux végétaux. 
Juste avant sa démo, il est très en forme. Pendant 
sa démo aussi, et après également. Il est toujours à 
fond. Surtout quand il a eu du fenoui l bien frais 
sous la dent.

La Viei l l e Charit é à Marsei l l e, le Banquet 
Gourméditerranée : Georgiana s’invite très 
discrè tement dans le champ pour être sur la photo 
avec Gérald Passédat. 

La Table 5, Pierre Lamour et Jean-Claude de 
Lanfranchi : ces deux-là travail l ent ensemble depuis 
10 ans, l’un en cuisine et l’autre en pâ tisserie. 
Ca crée des liens...
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Salon Cô té Sud, Aix-en-Provenc e : 
Il bel lissimo... Davide Dalmasso fait 
le beau, et Christe l l e Brua se marre. 
4 jours de bonheur avec tous les deux !

Ce peti t placard sur Cô té Sud abrite 
tout plein de casseroles de chefs qui se 
changent dedans. Et c’est moi qui ai la 
clef. Ici Julien Diaz que je soupçonne 
d’avoir fait sa démo en tongs...

Guil laume est bien équipé pour se met tre à l’eau : la combi 
est accrochée derrière la porte de la cuisine et i l a un acc ès 
privé à la mer derrière l’Epuiset t e. Une fois dedans, il est 
heureux comme un Sourrieu dans l’eau.

Dans le 
placard de 
Cô té Sud, les 
chefs trouvent 
des tas de 
choses pour 
jouer. En voilà 
un qui nous 
fait « Qui suis-
je ?» en se 
col lant un savon 
liquide du Peti t 
Marsei l lais sur 
le front...

Fin de démo pour Fanny Rey et Jonathan Wahid qui repartent à 
St Rémy avec leurs caisses. Une journée marathon comme une 
autre, pas vrai ?

Inauguration des 
Sablet t es à la 
Seyne-sur-Mer 
: juste après le 
feu d’artific e, 
Sébasti en Sanjou 
félici t e Stéphane 
Lelièvre en lui 
demandant s’il ne 
lui reste pas une 
ou deux fusées 
qui trainent pour 
faire une farc e à 
Géraldine.
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