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La veste de Monsieur Paul est sous cadre, accrochée au mur du restaurant de Christophe
Bacquié. Le décor est pourtant épuré, ce qui donne encore plus d’importance au
symbole. « Il représente tout pour nous », explique le chef de l’Hôtel du Castellet.
« Avoir sa veste ici, c’est témoigner de cette continuité, se rappeler de tout ce qu’il nous
a donné. »
« Ça me touche que Christophe ait ce cadre dans son restaurant parce-que je sais ce
que Monsieur Paul représentait pour lui », témoigne Guillaume Gomez. « Nous avons
tous notre histoire avec Paul Bocuse, il était un grand fédérateur. Il a été le premier
à comprendre que seul, on n’était pas grand-chose et témoigner de l’importance de
l’équipe. Pour les cuisiniers Meilleurs Ouvriers de France,
ces valeurs sont chevillées au corps. » De Paul Bocuse, tous
retiennent la transmission, l’importance du produit, la défense
des producteurs, et la valorisation de la cuisine française à

Paul Bocuse m’a donné ma veste

travers le monde.

de MOF en 2004 à Toulouse.

Ce numéro du Cœur des Chefs lui est dédié.

A cette époque, j’étais chef de La Villa à Calvi »,
raconte Christophe Bacquié. « L’année suivante,

Au-delà du col tricolore, Philippe Joannes et Christophe Bacquié

un voyage est organisé en Corse avec Paul Bocuse

ont en commun cette philosophie du travail, de la concentration,

et l’organisation me propose de faire un buffet.

de l’excellence, avec des quotidiens totalement contrastés. Tous

On a discuté ensemble et j’ai insisté pour faire un

les deux nous ont laissé les suivre sans filtre où qu’ils aillent. Pas

dîner assis : « Si Monsieur Paul vient, je veux le

besoin de nous dire quels sont les moments off, tous savent que

servir à table. » Et c’est ce qu’on a fait. Quand il

de ces jours passés ensemble, nous ne garderons que l’essentiel :

est arrivé, il est passé par les coulisses, comme

les images et les mots qui racontent les hommes et les cuisiniers

il le faisait toujours. A la fin du repas, il a dit à un

qu’ils sont. À commencer par notre parrain, Arnaud Donckele,

journaliste : « un jour, ce chef aura deux étoiles ! ».

le premier à nous soutenir dans cette voie de l’intime que nous

Je crois qu’il m’aimait bien, Monsieur Paul. »

souhaitons tracer.

Paul Bocuse est parti le 20 janvier. Quinze jours

Merci à tous de votre confiance. Cela n’a pas de prix.

plus tard, Christophe Bacquié

Anne et Jean-Philippe Garabedian

décrochait ses trois étoiles.
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Julien, sourceur cacao chez Valrhona
et Céline, chocolatière

IMAGINONS LE MEILLEUR DU CHOCOLAT
Nous préservons la diversité des cacaos, pour préserver
la diversité des goûts. Nos sourceurs parcourent la ceinture
tropicale, de l’Amérique du Sud à l’Océanie, pour cultiver
avec nos partenaires producteurs plus de 30 terroirs dans
près de 18 pays.
Découvrez notre nouveau site valrhona.com
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Retenez la date !

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

LES ÉTOILES DE MOUGINS 2/3 JUIN 2018
NOUVEAU DÉPART
Qui est venu aux Étoiles a envie d’y revenir. L’ambiance ressemble à un
grand moment de partage joyeux entre professionnels qui donne lieu à de
belles rencontres avec le public. La nouvelle équipe repart à zéro et défend
un retour aux sources fidèle à l’esprit des premières années de Mougins.
Les chefs du Sud sont les ambassadeurs de l’événement et rassemblent
autour d’eux des cuisiniers venus parfois de loin mais dans le même esprit
d’échange.
Les puristes de la bouillabaisse vont souffrir
L’invité d’honneur Philippe Etchebest va donner le ton, notamment sur le
« Concours du Jeune Chef / Roger Vergé » (- de 35 ans) dont il est le
président du jury et qui avait été remporté en 2017 par Yannis Sgard
(Lasserre). Le MOF 2000 sera garant du niveau d’exigence requis sur
le thème « Revisite de la Bouillabaisse » : Gui Gedda, notre pape de la
cuisine provençale, nous dira sans doute « qu’avant de revisiter, faudrait
déjà visiter ! » Ce thème présage donc de belles joutes culinaires avec la
nouvelle génération d’où émergeront les talents créatifs de demain. Et
Philippe Etchebest arbitrera.
Le concours du Jeune Pâtissier sera présidé par Jérôme de Oliveira
autour du thème des agrumes, (gagné en 2017 par Pierre-Jean Quinonero
(Château de Ferrières). Autres concours : Jeune sommelier et Chef
amateur. A côté des espaces d’ateliers de cuisine, Mougins accueillera
aussi un marché des chefs avec les producteurs locaux et un restaurant
éphémère qui impliquera les restaurateurs du village.

CÔTÉ SUD 8/11 JUIN 2018 ENTRE HÉRITAGE ET TRANSMISSION
Pour fêter les 20 ans du salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence, le programme des démonstrations culinaires sera consacré à la
transmission. Les cuisiniers seront dans l’évocation de celles et ceux qui ont compté pour chacun, que ce soit au sein de leur famille ou
dans leur apprentissage. « La piu bella » : La chef italienne Anna Bini donne toujours des cours de
cuisine à Paris entre deux projets à Florence. Sur la transmission de « La pasta », elle est intraitable.
« Chaque pâte a sa sauce, sinon c’est oune disastre ! ». Avec elle, qui donne toute ses recettes
avec tant de générosité, on apprend l’essentiel. Elle sera accompagnée de Monica, la chef de cuisine
qu’elle a formée à Casa Bini. Nombreux seront ceux qui poussent les jeunes dans ce métier et la
nouvelle génération, qui a grandi à pas de géant, transmet à son tour. Christelle Brua*** (Le Pré
Catelan à Paris auprès de Frédéric Anton) viendra avec son second Germain, qu’elle a formé depuis
2014. On retrouvera la famille Sammut*, Jean-François Bérard*, Ludovic Turac*, Mathias Dandine*,
Pierre Reboul*, Mickaël Féval*, Emmanuel Perrodin mais également l’aspergiculteur Sylvain Erhardt
qui conseille Albin dans sa manière de cultiver et lui donne le mode d’emploi de la meilleure
collaboration qui soit avec les chefs de cuisine.
Avec la complicité de Davide Dalmasso (La Cambuse), la Maison Morcrette et les produits médaillés
PACA avec la Chambre Régionale d’Agriculture.

07

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

25-26-27 Novembre, 2018 • Grimaldi Forum Monaco

« Les Chefs responsables et impliqués
www.chefsworldsummit.com

«

pour la planete, pour l’emploi et pour les autres
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Retenez la date !
CHEFS WORLD SUMMIT 25/27 NOVEMBRE 2018

L’ÈRE DES CHEFS RESPONSABLES
Le Chefs World Summit 2018 franchit une étape. En novembre, l’événement deviendra le cadre de véritables « États généraux »
pour que, de ces réflexions, il reste une trace écrite à partager et à transmettre.
Sur ses premières éditions, le rendez-vous a permis de nombreux échanges entre chefs et professionnels de la gastronomie
sur l’évolution de leurs métiers. Impliqués sur tous les plans, tous souhaitent avancer ensemble sur les thèmes qui les
mobilisent pour que leurs voix s’accordent et prennent plus d’ampleur.

« Les chefs responsables et impliqués pour la planète, pour l’emploi et pour les autres ».
C’est Mauro Colagreco qui sera le parrain de cette troisième édition. Sous la direction de Philippe Joannes, l’équipe éditoriale
prépare un programme engagé. Les tables rondes seront articulées autour de trois thèmes majeurs : L’éco-responsabilité,
la formation et le recrutement et enfin les initiatives sociales.

MORCEAUX CHOISIS
Lors de l’édition 2017, il aurait fallu se couper en deux afin d’écouter à la fois Patrick Henriroux parler de
sa manière de s’accorder avec son sommelier à La Pyramide, et Olivier Nasti expliquant comment il est resté
cuisinier tout en devenant chef d’entreprise au Chambard. Voici trois autres témoignages à garder en tête.
« Ce changement de climat, donc ce changement de notre agriculture,
c’est un désastre. C’est pourquoi notre mobilisation est essentielle.
Nous devons construire ensemble. Les citoyens doivent devenir des
coproducteurs en achetant au marché à des gens qui sont retournés à
la terre. C’est le moment de réaliser cette alliance très forte, pour les
producteurs mais aussi pour les chefs, pour changer profondément
l’esprit.»
Carlo Petrini, avec Olivier Roellinger, Christophe Bacquié,
Mauro Colagreco : Table Ronde « Le droit au bien manger, une
gastronomie éco-responsable. »
« La maîtrise du temps est un point essentiel pour cuisiner
à notre meilleur niveau, pour que chaque plat soit à son
« peak ». À Ultraviolet, nous maîtrisons à la fois l’offre et
le temps, à la minute près. Je pense que nous sommes le
restaurant le moins flexible du monde. »
Paul Pairet avec Alexandre Mazzia, Pascal Barbot
et Shinobu Namae : Table ronde « Les menus
carte-blanche ».

Lors de la table ronde « Chef et salle : les duos fusionnels »,
Arnaud Donckele raconte le plat de lapin spécialement imaginé
pour la maman de Thierry Di Tullio qui était alors hospitalisée.
Thierry témoigne : « Je peux vous dire qu’elle a été très touchée
de voir qu’à la carte il était noté « Râble de lapin roulé au lard
paysan façon Claudette ! »
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Club des Chefs du Sud
Des échanges bien huilés

Pour partir à la rencontre des produits, découvrir, apprendre, sentir,
goûter et être ensemble, l’équipe Brake France emmène les chefs du
Sud dans le moulin où est produit son huile d’olive de Provence AOC.
On suit le fruit de la cueillette jusqu’à la dégustation et on travaille
sa « rétro-olfaction » dans la bonne humeur !

L

es liens se sont tissés. Toute

découvre l’un des 273 moulins à huile

la team suit ce noyau de

de France. William est moulinier de-

chefs amis depuis plusieurs

puis 13 ans, il nous parle des variétés

années, emmenés par le par-

en nous accueillant au milieu des pa-

rain du Club, Lionel Lévy (Alcyone*,

lettes d’olives qui sont amenées par

Intercontinental Hôtel-Dieu Marseille).

chaque producteur.

Rien de mieux que de manger joyeusement chez l’un d’entre eux avant de

Ici, rien ne se perd

partir ensemble en balade. Cette fois,

Il faut aller le plus vite possible entre

après le dîner chez le « japonais mar-

l’olive cueillie et son extraction. On

seillais » Ippei Uemura, la petite troupe

passe avec William par toutes les

file dans les oliviers de Provence et

étapes : effeuilleuse, broyeuse, ma-
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laxeuse puis on obtient cette pâte
de première pression à froid. Ici, au
moulin de la Fare-les-Oliviers, nous
sommes à 25/26° maximum, un peu
en dessous du maximum admis (28°).
Si on met l’olive en échauffement, on
perd le côté végétal. La centrifugeuse
sépare l’eau de l’huile et on passe
ensuite au filtre fin. Ainsi, on enlève

DES CHEFS

« Dans chaque région, nous tissons des liens forts avec les chefs.
Nous sommes là avec eux quand ils ont des projets, nous leur
proposons de nouveaux produits, nous leur facilitons la vie en terme
de livraison. Nous souhaitons répondre au plus près de leurs attentes.
Ces balades ensemble nous permettent d’aller plus loin sur un
thème, d’apprendre vraiment quelque chose dans une ambiance très
conviviale. Nous profitons de ces échanges pour leur demander leur
avis sur des produits que nous prévoyons de leur mettre à disposition.
Ce sont de beaux moments. »
PIERRE-ÉDOUARD NOËL DIRECTEUR MARKETING BRAKE

ce qu’il reste d’eau de végétation et
d’impuretés. La pâte d’olive est en-

d’olive) Fabienne Roux, nous accom-

Les arômes répétitifs de notre quoti-

suite rejetée dans les vignes pendant

pagne : « Chaque terroir a sa signa-

dien sont reconnus immédiatement

que les grignons (résidus de pulpe

ture. L’huile de Maussane, avec son

(le café) mais la rapidité d’identifica-

et de noyaux broyés) sont récupérés

parfum de Grossane, n’est pas la

tion dépend des situations. Chacun

comme combustible et permettent de

même qu’une aixoise. » On joue avec

va donner son souvenir, « cette odeur

chauffer tout le moulin. L’huile verte,

le temps, avec la température, avec

me rappelle... ». Autrement dit, il faut

tiède, sort de la cuve et les chefs

l’eau qui tombe ou ne tombe pas...

s’entrainer pour associer chaque

passent tout de suite le doigt dessous

L’oléiculteur connaît ses arbres : « Là,

arôme à une situation, à un produit,

pour la goûter.

au toucher, je sais que je vais avoir

et ainsi construire sa propre biblio-

environ 14% de rendement. Elles sont

thèque du goût.

Jouer avec
le temps et l’eau

bien flétries, je vais avoir de l’huile et
peu d’eau. Moins de litres et plus de

Les yeux bandés

Dans les champs en novembre, c’est

qualité, donc Fabienne est contente

Les chefs se lancent ensuite à

le moment de cueillir, mais on attend

car elle aura beaucoup d’arômes. Ici

l’aveugle sur les huiles d’olive. Fa-

le bon moment. Selon le temps qu’il

elles sont juste tournantes, on pourra

bienne les aide à chercher les dé-

fait, selon la variété. Bouteillan et

attendre un peu. »

fauts, et améliorer leur vocabulaire

Salonenque, puis Aglandau, puis Picholine. L’élaïologue, (nez en huiles

Créer sa bibliothèque
du goût

de dégustation. On flaire l’agréable,
la douceur en bouche, la longueur,
l’astringence... Rien ne leur sera épar-

Fabienne réunit ensuite les chefs à la

gné : ni l’entrée de gamme de l’autre

Chambre d’Agriculture d’Aix et joue

bout du monde, ni le rance. Les sur-

avec leur nez. Ils doivent reconnaître

prises arrivent vite, là une huile d’olive

les parfums d’épices et de fruits pour

des Pouilles avec un ensoleillement

se mettre en jambes. Il faut bien ouvrir

intense, là un fruité vert qui date d’un

ses outils personnels pour explorer sa

an, ou encore une huile maturée qui

propre palette. On apprend ainsi notre

vient à peine d’être extraite. Un ex-

fonctionnement, olfaction directe puis

cellent exercice pour tout ce que

rétro-olfaction par la cavité buccale.

chacun goûte tous les jours ! Le Club

La molécule va passer par la bouche,

des Chefs Brake coordonné par

s’amplifier puis monter en cavité na-

Julie Domerc prépare son prochain

sale avant de partir en stimuli qui se-

rendez-vous, consacré cette fois à la

ront ensuite analysés par le cerveau.

truffe au pied du Mont-Ventoux.

Contact Brake France,
Région Sud :
Stéphane Picolo
04.42.77.55.75 - www.brake.fr
Haute École Française de Dégustation d’huile d’olive :
www.fabienne-roux.org
Moulin de la Fare les Oliviers : www.moulindelafare.fr
Ippei Uemura : www.tabinoyume.com
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Livre de chef

Michel Sarran
Avec sa couverture cartonnée orange et sa tranche de
cahiers cousus visibles, le livre « Sarran » est un ovni,
tant dans son apparence que dans sa conception. Il se
mérite et vaut la peine de s’y enfouir. Dans une sorte
de dialogue entre images et textes inspirés, le chef
répond à une dégustation de ses plats en nous glissant
quelques messages qui font avancer la réflexion.

« Sarran, Itinéraires de goûts » de Michel Sarran
Textes de Géraldine Pellé, photos d’Anne-Emmanuelle Thion
Éditions Glénat

G

Le cuisinier
distribue les rôles

me dire que c’est hors-sujet, que ce n’est

Sur le produit « qui ne doit pas

et il faut arriver à Toulouse... En même

dicter l’assiette », le chef livre

temps, c’est mon identité, il y a un peu

des pistes à explorer. Quand

de tout. » Enfin, sur le sujet de l’influence

il parle de la truffe, on perçoit

des frontières ouvertes et des voyages

son côté challenge :

fréquents, il nous soumet une réflexion sur

« c’est le produit le plus

l’évolution de la cuisine française :

difficile à dompter. Peu

« J’ai un pigeon rôti avec des petits pois à

de produits ont autant de

la française dans mon patrimoine culinaire

personnalité. » Et c’est là,

– Escoffier et compagnie... Et aujourd’hui,

lorsque Michel dose l’anchois

Escoffier, il ferait quoi ? »

dans sa crème de fenouil, qu’il

Les images d’Anne-Emmanuelle Thion

rappelle que c’est « le geste

installent dans chaque chapitre et

pas ma culture. Tu vois, tu pars de l’Italie

éraldine Pellé y raconte ses

du cuisinier qui distribue les rôles. Tu dis

auprès de chaque recette une ambiance

ressentis vis à vis de chaque

à l’anchois : Eh ! Toi tu te calmes. Tu vas

propice au plat : paysages, matières

assiette. Ce qu’elle voit, ce qu’elle

apporter un peu de douceur. Tu commandes

et températures de saison. Pour « Le

goûte, elle le raconte à sa manière dans

ce que tu veux, c’est toi qui fais le casting.

chocolat, truffe noire, foin », ce sera le

le sens chronologique de la dégustation.

» Sarran remet le cuisinier au centre de

garrot du cheval, le foin, les rochers et

Quand elle découvre une texture cachée,

l’action. S’il veut que le produit soit en

les couleurs de terre profonde. On doit

qui change son appréhension du plat, elle

valeur et qu’on ne sente que lui, c’est sa

se plonger dans le livre pour le décoder,

revient en arrière : « L’inattendu arrive si

décision. Ce n’est pas le produit qui décide

l’ouvrage ne se livre pas tout seul ce

tard (...), quand on ne s’y attend plus. Je

de tout. (C’est vrai, quoi !)

qui le rend d’autant plus intriguant. Et

me suis trop fiée aux apparences. » On

s’il reconnait que cette voie ouverte par

si le chef répondait à ses impressions, les

Les frontières
ouvertes du terroir

citations de Michel Sarran (en blanc dans

Sur « la sole et capelletti au pas de

pages : elles reflètent totalement ce que

le texte) expliquent ses cheminements.

l’Escalette », le chef aborde l’identité du

je suis ». Chaque image doit certainement

L’allaiton de l’Aveyron est pané dans une

cuisinier par rapport à son terroir : « Si

avoir un écho particulier, intime, avec

chapelure d’herbes et de thé Matcha.

t’es italien, tu peux penser que le point

Michel Sarran : on aimerait en seconde

« C’est magique, le vert en cuisine. On l’a

central est le cappelletti. Si tu es français,

lecture feuilleter ces 400 pages avec lui

souvent froid. Ce vert chaud, très puissant,

tu peux penser que c’est la sole. Un chef

pour qu’il légende une à une les photos

(qui entoure l’agneau comme un velours),

étoilé Michelin en Italie peut faire un plat de

illustrant ses itinéraires gustatifs. Michel,

on le voit rarement. »

pâtes. Ici, si je fais un plat de pâtes, on va

où donne t’elle, cette porte page 273 ?

suit pas à pas ses découvertes et comme
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Géraldine Pellé « l’effrayait un peu au
départ », le chef « se sent bien dans ces
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Dotation

Gault&Millau Sud-Est

“D

étection, révélation,
accompagnement", voici résumé par
Marc Esquerré et Côme de Cherisey

le rôle de Gault&Millau auprès des jeunes
talents. Léo Forget, (que nous suivions
avec attention depuis son arrivée à Gordes
chez Pierre Gagnaire), vient de décrocher la
dotation pour l’ouverture de Mets et Mots à
Bordeaux. Victime de son succès, l’équipe
reconnaît que les candidatures ont afflué
cette année et que les lauréats 2018 des
grandes régions sont déjà calés.

à Marseille, Julien Allano qui développe

avec toute la palette de la cuisine nippone

L’événement Sud-Est était accueilli à

son bistrot au Clair de la Plume (Grignan),

qui ne se réduit pas aux spécialités

Ollioules par Valérie Costa (Restaurant

et Ippei Uemura (Marseille), qui a

que tout le monde connaît. « J’ai des

Promis). Cette année en Paca, on est

trouvé son local sur la Corniche pour le

techniques japonaises sur des produits

très axé sur le suivi des chefs déjà

déménagement de "Tabi".

marseillais : je pratique l’Ikejime ou le

dénichés mais qui ont le soutien fidèle du

Marc raconte comment il a croisé l’assiette

Shinkei jime sur des poissons d’ici, selon

Gault&Millau pour poursuivre leurs

d’Ippei Uemura : « C’est Lionel Lévy qui

la situation. Je m’adapte selon le type de

projets : les quatre lauréats sont Takayuki

m’a conseillé d’y aller, un restaurant un peu

produit, cela dépend si je suis encore sur le

et Claire Kamiya qui vont ouvrir une

perdu au sud de Marseille. J’ai encore la

bateau ou à terre. »

deuxième adresse à Nice, Laurent Biaggi

saveur de son eau de tomate en bouche. »

A découvrir très vite dans son

pour le Tire Bouchon sur le Cours Julien

Ippei fait tout sauf une cuisine de sushis,

nouveau lieu.

Molène

Une petite île au cœur
d’Aix-en-Provence

M

ickaël Féval ouvre « Molène » à Aix-en-Provence et confie la barre de ce restaurant tout
poisson à son second Julien Courtin. Le lien entre la Bretagne et les Féval est indéfectible.
Toutes les racines familiales d’Olivia sont là : juste en face de Trébeurden dans les Côtes

d’Armor se dresse une toute petite île faite d’un banc de sable et de quelques rochers. C’est ici que le couple pêche à la crevette et lâche
les casiers de homards chaque été. La cuisine iodée fait partie de l’ADN de Mickaël, (qui tenait le restaurant Antoine à Paris juste avant
Thibault Sombardier). Le thème et le nom de cette deuxième adresse se sont donc imposés au couple qui a souhaité ainsi donner à Julien,
qui est à leurs côtés depuis près de 10 ans, un peu d’autonomie dans un océan de confiance. « Julien vient d’avoir 30 ans. Il avait envie de
s’installer, nous n’avions pas envie de le perdre », expliquent Olivia et Mickaël. « Même si l’ouverture d’une seconde affaire n’était pas une
priorité, c’est la meilleure manière qui soit de garder Julien dans l’aventure et de le remercier de son amitié. » Et voici lancés les 28 couverts
rue Manuel (en lieu et place de Ze Bistro d’Olivier Scola), pas bien loin du restaurant étoilé Mickaël Féval : les deux restaurants étant
proches de quelques centaines de mètres, il est bien possible qu’Olivia commence les services à l’un et les termine à l’autre.
« Molène » (31, rue Manuel) et « Mickaël Féval » (11, Petite Rue Saint Jean), à Aix-en–Provence.
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Michelin 2018 en Provence et Côte d’Azur

L’annonce des « Oscars »
en direct
Ce 5 février, l’émotion des chefs qui ont vécu l’annonce en direct à la Seine
Musicale était palpable. On vibrait avec eux en voyant la carte zoomer sur
les régions. Mickaël Ellis gardera-t’il cette nouvelle formule l’an prochain ?
Retour sur quelques chefs du Sud qui ont été récompensés cette année.

La reconquête !
Bruno Cirino à La
Turbie

Louison et
Lou Cigalon

Perdue en 2014, et la

Gérald Passédat, Louison au Puy

revoilà en 2018 ! Bruno

Ste Réparade (Le chef du Petit Nice

Cirino avait lundi le

prépare actuellement l’ouverture

visage de l’émotion vraie,

du Lutétia à Paris) et Christophe

presque sauvage, mais pas

Martin, Lou Cigalon à Valbonne.

D’autres nouvelles étoiles en Paca :

revancharde.

soutenir au quotidien.

Christophe Bacquié estime

A 65 ans, il n’y croyait plus

Celui qui n’a « rien changé

même que Bruno Cirino est

et la joie en est encore plus

depuis », ce chef « au

certainement encore plus fou

forte pour lui et son épouse

plus proche des produits »

que lui dans son rapport au

Marion qui n’a cessé de le

poursuit son chemin sincère.

produit.

Flaveur à Nice : L’assiette, rien que l’assiette...
« Nous travaillons dans une cuisine de poche, ridiculement petite. Et c’est justement ça qui
rend cette deuxième étoile incroyable ! On en revient aux fondamentaux du Michelin : l’assiette,
Tourteaux, Flaveur à Nice, obtiennent une seconde étoile. Lundi 5 février à leur sortie de scène,

Le collectif gagne
à Manville !

la voix tremblait, l’émotion était là chez les deux frères si attachants. L’un commence une phrase

Manville décroche une étoile alors

et l’autre la finit, Gaël dépose les crevettes sauvages et Mickaël verse le bouillon au Galanga.

que Matthieu Dupuis-Baumal

Symbiose et fraternité.

est au Japon quinze jours avec

rien que l’assiette. Comme chez Pascal Barbot que nous admirons beaucoup. » Gaël et Mickaël

sa team. Une manière aussi de
prendre une légère distance
avec les macarons : « Monsieur
Saut notre propriétaire m’a même
proposé de faire un aller-retour pour
venir mais franchement : venir seul
et fêter ça avec les chefs à Paris,
ou fêter cette étoile avec toute mon
équipe au Japon, je ne pouvais pas
hésiter. Je dois continuer à nourrir
cette histoire collective, c’est ça
mon objectif. Toute la brigade est
avec moi à Osaka, et hier soir le
saké a coulé à flots ! »
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La sagesse d’Édouard
Lorsqu’Édouard Loubet a obtenu ses étoiles en 95 et 99, la cérémonie du Michelin
ne ressemblait pas à ce qu’elle est aujourd’hui. Toujours positif, le chef de
Capelongue nous donne son sentiment sur la manière dont les macarons ont été
annoncés cette année, réconforte les déçus et nous assure de sa fougue increvable.
motivation. Il y a 20 ans, ça ne se passait
pas comme ça : le guide sortait et on
était appelé le jour-même par l’un de nos
pairs pour nous apprendre qu’on avait
une étoile. On nous réunissait ensuite un
mois plus tard pour la photo officielle. En
1995, c’est Monsieur Paul qui m’a appelé :
« Bravo le Mauriennais, le turbulent de la
cuisine ! Continue comme ça ! ». Puis ce
fut Bernard Loiseau pour ma deuxième en
1999. J’avais 29 ans, j’étais le plus jeune
cuisinier à son compte doublement étoilé :
c’est formidable d’avoir alors un grand chef
que l’on admire beaucoup qui prend le
temps de nous passer un coup de fil pour
nous dire « ne lâche rien ! ».

Patience et travail
Seul deux étoiles du Vaucluse, salué
Cuisinier de l’année 2011 par le
Gault&Millau (5 toques et 19/20 en 2018),
Edouard tient bon la barre de la Bastide
et la Ferme de Capelongue : il continue
d’avancer et sa cuisine très personnelle
poursuit sans relâche son hommage
J’ai trouvé ça pas mal. C’était

bien à l’ensemble de la profession. Là, le

aux herbes cueillies sur les sentiers du

un peu excitant de découvrir

Michelin a sans doute eu une bonne idée,

Luberon. « Pendant des années, je suis

les étoiles en même temps

mais il en est aux prémices d’une bonne

monté au Michelin ne sachant pas si

qu’eux. Alors bien-sûr, c’est

recette qui n’est pas encore aboutie. »

j’aurais quelque-chose mais je n’ai jamais

un peu délicat parce-que j’en connais qui la

regretté d’y être allé : j’ai toujours vécu sur

veille étaient dans le doute, dans la peur de

L’appel de ses pairs

ne pas avoir fait les bons choix notamment

« J’étais heureux pour Marc Veyrat qui

partage, de communion de notre métier,

en terme d’investissements. Mais cette

nous a montré combien, toute sa vie, il

avec des échanges très enrichissants.

nouvelle formule est dans l’air du temps.

n’a marché qu’à la passion. J’ai été très

J’avais serré la main de Michel Guérard ou

Toutefois, il aurait fallu aller jusqu’au bout :

ému pour Christophe Bacquié, pour Magali

de Paul Bocuse et rien que pour ça, je n’ai

une fois qu’on avait réuni tous ces chefs en

et Jean Sulpice, mais aussi pour les

jamais pensé que ça ne valait pas le coup !

veste qui sont venus des quatre coins de

premières étoiles. C’est un grand moment.

Je crois qu’il faut y aller en se disant : « Je

France, il ne fallait pas les laisser repartir

Quand on est passé par là, on sait ce que

n’aurai rien, et si jamais j’ai quelque-chose,

comme ça. On aurait dû prendre une

c’est. C’est un grand moment qui salue

tant mieux » et profiter de ces moments

grande photo de famille, cela aurait fait du

le travail, donne l’humilité et renforce la

tous ensemble. »
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Les mots émus
de

Christophe Bacquié
Nous avons maintenant deux chefs trois étoiles dans le Var. La
Scène Musicale, Paris, cérémonie Michelin 2018. La carte de
France zoome sur la région Sud, puis plus encore sur les bords
de Méditerranée. Quand Mickaël Ellis annonce la troisième étoile
pour Christophe Bacquié, il y a un sacré remue-ménage en haut de
la salle. Tous les chefs sont assis là et font une ovation à leur ami
qui descend le long de la travée. En montant sur scène, le Mof 2004
déclenche une jolie vague de bonheur partagé et prend la parole :
Quoi dire, à part que j’ai beaucoup d’émo-

Christophe lâche le micro, récupère un guide, et se

tion, je suis très ému et cela doit s’entendre. Tout d’abord

tourne vers sa droite : au premier rang, de très proches

je voudrais remercier ma femme. Elle ne voulait pas venir

sont là. Le reste attendra, il court partager ce moment

avec moi (sur scène) et pourtant... »

avec Arnaud Donckele, Emmanuel Renaut et Arnaud

(Encouragée par toute la salle, Alexandra le rejoint).

Lallement qui vont vite le rejoindre après les photos

« On a eu la chance, il y a presque neuf ans, d’arriver au

officielles. Avec l’aide de Maxime Meilleur, ils viennent

Castellet et de reprendre cet établissement. Les admi-

l’attraper alors qu’il pose entre Jean Sulpice et Mickaël

nistrateurs nous ont donné toute leur confiance, Alexan-

Ellis, et le portent sur leurs épaules.

dra dirige cette maison et j’en suis le chef. Sans elle, on
n’aurait pas fait grand chose. On est deux, et ça marche

Arnaud Donckele dira quelques jours plus tard : « Chris-

bien. »

tophe est arrivé sur scène, il nous a vu et il est venu nous

« Ensuite je voudrais remercier le guide Michelin : je suis

serrer dans ses bras. J’ai reçu à ce moment-là prati-

étoilé depuis 2002, on a eu la 2ème en corse en 2007,

quement autant d’émotion que quand j’ai reçu mes trois

puis on est arrivé en 2009 au Castellet et vous nous avez

étoiles. L’amitié passe par ces choses-là. »

accordé nos 2 étoiles très vite, en 2010. »

Entre les deux chefs trois étoiles du Var, le regard ne

« C’était mon rêve, le rêve de tous les cuisiniers, un bon-

trompe pas : « On s’appelle très souvent, parfois en

heur incroyable, une chance extraordinaire. Je sais pas

pleine nuit. On a vraiment besoin de ça, et c’est là qu’on

quoi vous dire, parce-que je suis plus à l’aise devant

reconnaît les vrais amis. Nos femmes nous traitent de

un fourneau qu’ici ! Mais croyez-moi, vous pouvez avoir

dingues. On se soutient, on se questionne en cas de

confiance, on ira très loin. Merci à tous. »

doute, on refait le monde...
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Une âme
d’aubergiste
Fanny Rey fête son
« premier anniversaire
d’étoile ». Avec
Jonathan Wahid,
ils se consacrent
à leur maison de SaintRémy de Provence avec
beaucoup de coeur.
Chacun confie que
« l’un sans l’autre, rien
n’aurait été possible. »

F

anny et Jonathan se sont
connus au Ritz, l’une en cuisine
et l’autre en pâtisserie, puis

sont tombés amoureux des Alpilles
lors de leur passage à Baumanière.
Ils ont pris leur destin en main en
2012 en devenant les propriétaires
de leur auberge. Une dizaine de
chambres, une salle au coin du feu
en hiver et une terrasse de pierres
en été, le lieu a la chaleur d’un accueil intime.

1er Prix Michelin
de la Femme-Chef
Fin 2017, les inspecteurs ont décerné de façon collégiale à Fanny le Prix
Michelin de la Femme-Chef et ont
souhaité lui expliquer par écrit leurs
motivations. C’est Michel Georges,
directeur de la communication de
Michelin, qui fut leur porte-parole :
« Fanny, votre restaurant a reçu une
étoile en 2017. La très grande qualité
de votre cuisine et la manière dont
vous mettez en valeur les produits
des Alpilles nous ont conduit à ce
vrai coup de cœur. Au-delà, c’est

18

le

RENCONTRE

DES CHEFS

avec professionnalisme et bienveil-

En fin de service, Jade s’amuse dans

lance pour porter votre établisse-

un coin de cuisine pendant que ses

ment au firmament de la gastrono-

parents soufflent une minute. Plus

mie française ».

que de la fierté, brille dans leurs

Cuisson sur table

yeux l’assurance d’avoir donné tout
ce qu’ils ont, comme chaque jour.

La petite équipe travaille dans une
cuisine qui ne cache rien. De la salle,
on plonge à travers la verrière sur le
couple qui mouline en alternance :
Jonathan accueille les clients pendant que Fanny est au passe, puis
elle sort en salle quand son compagnon prépare l’envoi des desserts.
Fanny Rey sort de sa cuisine pour
expliquer la « Noix de St Jacques/
Pince à linge » à tous les convives.
aussi votre personnalité qui est mise

Les gestes de service et même de

à l’honneur par ce prix : celle d’une

cuisson sur table deviennent une

trentenaire épanouie et talentueuse,

signature du duo qui ne ménage

une femme audacieuse et souriante,

pas ses efforts : « on se lève tous

maman attentive de Jade et Enzo, à

les matins pour donner du bonheur

la tête d’une brigade que vous gérez

à nos clients. »

CUISINE PROFESSIONNELLE
ÉTUDES - VENTES - MAINTENANCE - SAV

CUISSON

3, chemin du Temple - 13200 ARLES
Tél. : 04 90 93 70 73 - contact@bertello.fr

www.bertello.fr
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EN VOITURE SIMONE !

Escapade à Valence
Aix&terra
En 2010, Marina et Richard Alibert découvrent une petite boutique au cœur d’Aix-enProvence. Quelques années plus tard, l’entreprise a grandi mais a gardé son âme artisanale.
Le couple s’est installé à Mirmande, dans une vieille bâtisse près de Valence. dans une
vieille bâtisse puis construit un atelier dans les anciennes écuries attenantes où Marina
élabore les nouvelles recettes. Très vite, Aix&terra poursuit sa route et se développe encore
avec la création d’une manufacture à Saulce-sur-Rhône. Atelier de fabrication, zone de
stockage, boutique et restaurant, le lieu est dédié aux spécialités culinaires de Provence
depuis leur conception jusqu’à leur mise en valeur
dans l’assiette. A la carte de la grande table d’hôte, on
trouve des illustrations simples et bonnes de produits
qui n’ont pas besoin d’être beaucoup retravaillés. Le
chef Julien Allano (Le Clair de la Plume à Grignan)
créé avec l'équipe des petites pépites comme un
caramel aux épices ou une crème de parmesan au
citron de Menton. A déguster sur place : des Crostinis
de Caviar d’Aubergine à la Truffe noire, une Terrine
Black & White (chèvre frais et confiture d’olives vertes
et noires) et une Faisselle de la Drôme et son Confit de
Lavande. La Manufacture fait des petits : le concept de
la Table-épicerie est maintenant décliné en franchises.
Aix&terra - Chemin du Mouillon
26270 Saulce sur Rhône

L’Épicerie d’Anne-Sophie Pic
Dans la même rue que la Maison Pic et juste en face de Scook (L’école de
cuisine), l’Épicerie est incontournable avant de repartir. On plonge son nez dans
les mélanges d’épices, on repart avec du poivre, du thé, du chocolat, une pâte
à tartiner, des cakes, et surtout un beau trio de confitures créées avec Stéphan
Perrotte : Pamplemousse/Curcuma/Fleur d’oranger, Framboise/Café du Brésil et
Rhubarbe/Vanille de Madagascar/ Gingembre.
L’Épicerie d’Anne-Sophie Pic - 210 Avenue Victor Hugo - 26000 Valence
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La Chèvre d’Or, Eze

Arnaud Faye
A l’occasion de la présentation de la nouvelle cuvée Blanc de noirs
des champagnes Collet, Arnaud Faye nous raconte son jardin abrupt
planté d’agrumes et partage sa réflexion sur la cuisson des légumes
selon les régions : un haricot vert, c’est meilleur cuit, non ?

«

D

epuis que je suis ici, j’ai une

l’utilisation

des

parures

jusqu’à

meilleure appréhension de ce

leur eau de cuisson. Par contre,

terroir que je vis totalement à

la cuisson dépend de la région :

travers ses produits. Mais surtout,

dans le nord, on aime les confits,

on fait avec le terrain qu’on a : nous

le moelleux. Ici, on mange les cour-

avons planté l’an dernier 250 pieds

gettes-violon

de basilic et 500 agrumes. » A Chan-

C’est un gros sujet de réflexion pour

tilly, Arnaud Faye avait les légumes

moi car je trouve quand même qu’un

d’hiver, la truffe et les racines. De-

haricot vert doit être cuit. Pour les

puis qu’il est à Eze, le chef a adopté

pickles, c’est différent. Ils sont crus

la terre des Alpes Maritimes et ce

mais l’acidité change les choses. »

jardin en restanques qui se mérite.

quasiment

crues.

En descendant les inombrables es-

Le beurre et l’huile

caliers, on arrive sur le

« Je garde le beurre dans mes cuis-

dernier plateau avant la

sons comme fixateur de goût

falaise, planté d’oran-

et pour arroser en finition. Je

gers et de citronniers.

réserve l’huile d’olive pour les

« On pose le cadre :

assaisonnements », (Huile

très proche de Nice,

d’Olive Lessatini de la Trini-

on a la démarche de

té sur Mer et une huile des

chercher les recettes

Baux de Provence du Carré

d’ici et d’aller plus loin

des Huiles/Xavier Alazard :
monovariétale

avec chacune d’entre
elles. On fait des clins d’œil à un Pan

Grossanne

aux saveurs de pamplemousse et

et l’apparence : une pâte à pizza

Digestibilité et cuisson
des légumes

avec très peu de levure, cuite entre

Depuis l’Alsace, Arnaud Faye était

deux plaques, garnie d’un crémeux

déjà sensible à cet objectif de di-

Sur les Gnocchis...

de thon, jaune d’œuf confit, des

gestibilité : « Après un menu dé-

Au cours de ces accords mets

perles de blanc d’œuf, une poudre

gustation le soir, on doit être bien le

et champagne, les « gnocchis au

d’olive, une gelée de radis, un arti-

lendemain. C’est une approche très

parmesan, cèpes, aubergines »

chaut cuit, un céleri-branche cru,

« Westermann » axée sur des bouil-

sont associés au Blanc de noirs par

roquette, pommes et basilic. On re-

lons et des extractions bien plus que

Philippe Magne, chef sommelier de

prend chaque élément d’une soupe

sur les sauces crémées. Cet aspect

la Chèvre d’Or et le Chef de Cave

au pistou crue et cuite avec un cré-

légèreté est un peu moins marqué

Champagne Collet Sébastien Wa-

meux de haricots secs, un bouillon

chez Jean-Georges Klein.

lasiak : Pinot Noir (85%) et Meunier

de basilic en gelée, des vermicelles

Ma cuisine est extrêmement orien-

(15%), cépages à peau noire au frui-

repoêlés, un granité au pistou. »

tée sur le travail des légumes, de

té soutenu par une acidité citronnée.

Bagnat en modifiant les textures
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Fairmont
Monte Carlo

Une

journée

marathon
avec

Philippe
Joannes
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Fils d’aubergistes, le Meilleur Ouvrier de France 2000
est aujourd’hui à la tête de six cuisines dans
un navire de 600 chambres. 500 omelettes à chaque
petit-déjeuner, 100 couverts par nuit en room service.
Un téléphone dans chaque main, le chef passe
en un clin d’oeil du repas-test gastro pour trois VIP
à l’événement en extérieur pour 3000 personnes.
C’est du sport. Au plus près de lui, toute en retenue,
l’admiration de sa brigade est manifeste.

P

our suivre Philippe Joannes, on se lève
tôt et on enfile ses rollers. Il faut compter environ huit kilomètres par jour pour
une journée type du chef exécutif du
Fairmont Monte Carlo. Et on commence par dire bonjour. Tous les ma-

tins, ça lui prend 45 mn : « saluer tout le monde, c’est
important ». Un jour, il prend son café au 7ème étage
avec le chef d’Horizon, un autre il sera avec le chef
du restaurant du personnel. Lorsqu’il nous présente
quelqu’un, Philippe insiste sur le rôle de chacun. René
est directeur technique, Pascal, 35 ans de maison, est
responsable du sous-vide et de la qualité. « Il est dans
le détail et justement on a besoin de ça. Les essais,
la traçabilité, les DLC, l’anticipation. Lors d’un événement, si on doit faire 1600 portions de mini-légumes,
on n’improvise pas : j’ai besoin d’assurer la régularité
du goût et de la cuisson.»
On sent bien que la machine est efficace et l’organisation bien rôdée. Les locaux sont étudiés pour que
tout rentre d’un côté et sorte de l’autre en respectant
une propreté exemplaire. Philippe a appris à s’adapter
à cette clientèle qui veut manger à toute heure une
cuisine internationale. « Pour que le client soit content,

produits. Ensuite, on file en production. Le chef a

il faut que tous les services s’entendent entre eux.

l’œil. Il court et il voit tout. Philippe rappelle que les

Après, ils ne fonctionnent pas de la même manière.

portes des plonges doivent rester fermées, téléphone

Le cuisinier est rythmé par le service. Le pâtissier veut

à la maintenance quand une sauteuse est en panne

produire et anticiper. Et je voulais que tout soit fabriqué

et remarque qu’il reste une goutte dans la machine à

ici. Il a fallu réorganiser tout ça ! »

chocolat dont ils se sont servis le matin. Dans les six

« Le couloir des 13 mètres »

cuisines, on travaille sur des choses très différentes.
Nous

En production et en pâtisserie, on est sur les verrines

sommes 13 mètres en dessous du niveau de la mer.

pour le salon d’honneur du stade alors que dans la

Tout arrive ici. A l’arrivée marchandise, on reçoit le

cuisine du room, on prépare le repas-test de ce midi :

poisson, la viande, les légumes et on appelle ceux

une table de trois personnes pour valider un repas VIP

qui ont commandé : chacun vérifie la qualité de ses

de dix personnes la semaine prochaine.
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L’ESPRIT DU COUREUR
DE FOND

On n’est pas des
sprinters mais des
marathoniens. Notre objectif
n’est pas d’épater la galerie
sur un soir pour 40 couverts.
L’important au Fairmont
n’est pas d’étonner mais de
convaincre par la régularité
de la qualité. On est là pour
faire bien tous les jours,
pour beaucoup de monde,
avoir une belle créativité et
garantir que 1000 personnes
seront servies en 1h30.
Se réveiller chaque matin et
vérifier qu’il n’y ait pas
de clients mécontents.

Simon sur le grill
« Vas-y, Simon, racontemoi l’histoire. » A ses côtés
depuis onze ans (depuis
Lenôtre), Simon explique
son foie gras/châtaigne/
noisette pendant que le
chef goûte chacun des
éléments
Tous

les

du

repas-test.

deux

tentent

des dressages différents et choisissent la vaisselle
ensemble. Philippe navigue entre la cuisine et les
clients exigeants et attentifs. C’est la seule table
dressée dans Nobu ce midi, l’atmosphère est calme
mais tendue. L’enjeu est important.
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DÉBUT DE L’HISTOIRE
« Avec mon associé Patrice, on avait ouvert Le rond de serviette, rue du cherche midi à Paris, en même temps qu’Yves
Camdeborde en 94. On était deux, il y avait 50 couverts et pas de menu, on posait les plats au milieu de la table et on
terminait par un millefeuille ou un clafouti à partager. Gaston Lenôtre était un fidèle. Un jour, il m’a dit « j’ai besoin d’un chef
au Pavillon Elysée » et j’y suis allé. Avec Frédéric Anton, nous sommes arrivés le même jour en mars 97, lui au Pré Catelan
et moi au Pavillon. On s’est retrouvés ensuite dans une cuisine du sous-sol pour travailler ensemble le sujet de notre MOF,
une tarte soufflée aux poires. » Ensuite, Philippe poursuit sa carrière chez Lenôtre, à Plaisir (78) puis à Nice où il devient
Directeur Régional Côte d’Azur. MOF 2000, il est chef exécutif du Fairmont depuis 2012.

La réunion des sous-chefs

chargée, l’un d’entre eux souhaite annuler sa semaine

14h30, c’est le rendez-vous quotidien de l’équipe rap-

de vacances. Philippe écoute les inquiétudes, rassure,

prochée. Laurent annonce les plannings de la semaine

réorganise les équipes et propose que l’un aille donner

prochaine : les groupes prévus et comment on les ac-

un coup de main à l’autre, mais ça se fait tout seul.

cueille, les testings pour les mariages, les cocktails, les
forums à l’extérieur, les menus, les changements de

Le challenge culinaire

cartes, les horaires, les options, les confirmations... En

Tous les mercredis, un cuisinier de la brigade, du com-

lien constant avec le service commercial, Philippe doit

mis au sous-chef, propose un plat qui lui ressemble

faire en sorte que les équipes se coupent en quatre

pour dix personnes. « Je fais venir des collègues des

pour les clients tout en gardant une qualité constante.

autres services qui seront notre jury de dégustation

Donc réactivité au taquet, mais on reste lucide lors-

d’un jour. On a une grille de notation, une remise des

qu’on a des demandes du type : « On voudrait une forêt

prix chaque année et les plats les plus remarqués sont

remplie de wedding cakes, des fontaines de chocolat et

mis à la carte avec le nom du cuisinier. On a mis ça

des pyramides de macarons ». De manière assez éton-

en place depuis plus d’un an, cela crée une synergie

nante, la team arrive la plupart du temps à répondre aux

entre eux, un esprit de challenge qui les réveille. Ce

souhaits exprimés... On enchaîne sur les RH : recru-

côté compétiteur, l’envie des concours, c’est mon par-

tements, congés, remplacements. Dans cette période

rain Roland Durand (MOF 82), qui me l’a donné. »
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Décryptage du bureau
Passage éclair pour répondre aux mails les plus urgents et arbitrer les sujets brûlants soumis par Isabelle.
Philippe en profite pour valider les menus de Goût de

Ça me fait un peu
rire ces chefs qui
trouvent que les jeunes
ne sont pas passionnés :
tu ne te réveilles pas le
matin en étant passionné.
Ce sont les challenges
qu’on te donne qui
te motivent !

France avec Louis Starck, directeur de l’Hôtel : « Louis
est devenu un ami. On court ensemble. Il m’a beaucoup
apporté sur la manière de manager, sur le suivi des dossiers. J’apprécie son sens de la méthode et son pragmatisme. » Sur le mur, les plannings de chaque cuisine
confirment l’impression de démesure. Derrière le fauteuil sont accrochés les souvenirs importants, quelques
tranches de vie : L’anniversaire de Gaston Lenôtre au
Pré Catelan avec Roger Vergé, un dîner de MOF à la
Rotonde, le départ de Joël Garault à la retraite, Agecotel avec le Prince Albert de Monaco... Sur le bureau,
une pile de dossiers : « ceux-là sont ceux sur lesquels
je dois bosser vite fait. Il y en a un paquet...» A côté de
l’ordinateur, du chocolat et des bonbons.
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Pour se rendre compte...
Quand Philippe est arrivé il y a 6 ans, il y avait peu
de banqueting. « La semaine prochaine, en 4 jours,
on va avoir 1600 clients assis. Un congrès dans les
salons, un événement extérieur sous chapiteau,
des repas de 600 personnes au Grimaldi Forum. Il
nous faut recruter 24 personnes en extra sur ces 4
jours. Et en même temps, on a l’hôtel qui tourne à
fond. » Le Fairmont Monte Carlo, ce sont 600 m2
de laboratoire de production salée et 350 m2 de
pâtisserie. La Trattoria, le self du personnel, accueille 400 couverts par jour. On compte 540 employés, dont 80 en cuisine. Au rez-de-chaussée,
on peut découvrir la cuisine de Matsuhisa à Nobu
dans une ambiance feutrée (le japon aux nuances
d’Amérique latine) et le Saphir est ouvert 24h/24.
Au 7ème étage, « Horizon » porte bien son nom.
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Manager dans l’humain
Quand il est arrivé, Philippe a mis six mois à prendre ses
marques : « Je suis heureux aujourd’hui quand chaque
personne est au meilleur endroit, pour lui et pour
l’hôtel. Chacun est dans l’univers où il se sent le mieux.
Alessandro est en production. Laurent est mon 1er
adjoint depuis six ans : il prend le lead quand je ne suis
pas là. C’est le sage de l’équipe, il apaise tout. Simon
est sur les repas-tests et les fiches techniques, Xavier
sur les restaurants du septième étage, Jérôme et Olivier
sont à Nobu, Stéphane est le chef pâtissier et JeanJacques est responsable des opérations extérieures.
» Isabelle, coordinatrice cuisine, gère les plannings de
tout ce petit monde. Le chef gère ainsi une brigade
de 80 cuisiniers et revendique un management quasi «
familial » : « Xavier Rugeroni, Vice-Président régional du
Fairmont Monte Carlo, connaît parfaitement tous ses
employés. Il a de la mémoire, mais il est surtout attentif
à chacun d’eux. Ce côté sincère et humain que nous
avons ici, c’est grâce à lui. »

Philippe vu par son équipe
Déjà, il semblerait que le chef ait « un cerveau qui

Conseil de MOF

tourne à 1000 tours/minute ». Et il sait ce qu’il veut

« Avant le concours, tu as quinze jours pour t’entraîner.
Il faut que dès le deuxième jour, tu aies à tes côtés la
bonne personne qui te mette sur le bon chemin. Et puis
il faut de l’humilité. Si, lorsque tu échoues, tu penses
pourtant que ce que tu as fait était bien et que tu n’aurais pas pu faire mieux, c’est que ce n’est pas le moment pour toi de devenir MOF. »

avec un sacré sens du détail. Donc il faut suivre, et
tenter de saisir exactement ce qu’il imagine, ce qui
n’est pas simple. « La cuisine est une passion, pas
un métier. Alors on suit le mouvement ! Même quand
c’est chaud à réaliser, on ne lui dit jamais que ce n’est
pas possible...», reconnaît Simon. Ensuite, il est très
présent, il connaît parfaitement ses équipes et il aime
leur faire confiance. Tous le savent et lui vouent un respect palpable. « On n’a pas envie de le décevoir ». Il

Ce qui le fait vibrer

pourrait y avoir un peu de distance, le charisme du

L’approcher de si près dans son quotidien nous fait

MOF et de la responsabilité, peut-être. Mais pourtant,

prendre conscience qu’au-delà des responsabilités et

« sa grande plus grande qualité, c’est l’humain » té-

de la taille de l’équipe, Philippe Joannes est resté le

moigne Alessandro. « Même au niveau où il est, on sait

même. Le chef exécutif peut à tout moment laisser la

qu’on peut toujours pousser la porte pour lui parler, à

toque de côté et taper dedans : « J’ai besoin de tou-

n’importe-quel moment. » Deux mots pour le résumer

cher le produit. Je n’ai pas l’impression d’avoir changé.

selon Simon ? « Humilité et transmission : il est en

Je suis toujours aussi curieux de tout. Chaque matin

totale adéquation avec son titre de Meilleur Ouvrier de

je sais que je vais apprendre quelque chose, notam-

France, cela reflète sa philosophie. »

ment dans les rapports humains. J’ai autant besoin du

Philippe : On va faire quatre coffres de chocolat
pour mettre les mignardises dedans.
Simon : Mais chef, c’est pour la semaine prochaine !
Philippe : C’est ça, on est large !
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contact avec mes équipes qu’avec le client. Ce qui me
fait vibrer, c’est la qualité au quotidien : j’attache autant d’importance au croissant du matin qu’au Black
Cod de Nobu, aux gamberoni d’Horizon qu’à la pizza
du room service. » Fidèle à l’esprit des Meilleurs Ouvriers de France, Philippe est Président des MOF de la
région Paca. Son rôle, hormis d’organiser le concours
des meilleurs apprentis de France, est également de
faire en sorte que les 230 métiers soient mis en avant
et pas seulement la cuisine. Mais par dessus tout, il
incarne à merveille son col tricolore dans son rôle de
transmission : « Je m’appuie sur l’équipe, je compte sur
eux pour transmettre à leur tour. Je leur dis : « considérez que les commis sont vos enfants et que vous les
aidez à grandir. »

Philippe Joannes vu
par Guillaume Gomez
Philippe porte en lui le travail, la technique
aboutie et la transmission. Comme beaucoup de
MOF, c’est dans son ADN. Je me souviens notamment
d’un sommet international à la Préfecture de Nice où
on a travaillé ensemble. On ne se connaissait pas bien
avant ça, et là j’ai tout de suite vu que c’était le gars
hyper réactif qui mettait la main à la patte. Il est toujours
disponible pour les autres, dans la bienveillance, il sait
fédérer les équipes autour de lui, s’appuyer dessus
et les faire réagir : il conjugue tout ça à la fois ! »

29

le

DES CHEFS

Ils ont choisi
La délégation des Maîtres-Cuisiniers de France USA et Canada
était à Cornas pour les Automnales de Jean-Luc Colombo.
Là, sous la pluie battante, les chefs menés par leur président
Christian Têtedoie ont fait tourner les cochons de lait sur la
30
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l’Amérique

braise pendant qu’on papotait avec Dominique Crenn.
Le lendemain, nous nous sommes posés sous la tente avec
ces cuisiniers français qui ont choisi l’Amérique : ils nous
ont dit pourquoi ils sont partis et pourquoi ils sont restés.
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ew York, Las Vegas, Phila
delphie,

San

Francisco.

L’un est sur Madison Avenue, l’autre au Texas mais
tous ont en commun un
état d’esprit très fraternel :
«Nous sommes des copains
heureux de se retrouver. Dès
qu’on peut s’entraider, no-

tamment quand l’un de nous organise un événement
caritatif, on y va. » Autour de la table, les chefs racontent leur départ de France dans les années 80/90.
Ils voulaient voyager, se sont sentis bien et sont restés. Claude Godard a eu cette opportunité d’ouvrir un
restaurant à Madison Avenue il y a vingt ans. Laurent
Manrique était aux Caraïbes lorsque la tempête Hugo
a ravagé les îles en 89 : « Je n’avais pas envie de repartir à Paris, j‘ai choisi Los Angeles que je n’ai pas
aimé. Il n’y avait pas de centre-ville, pas de quartiers.
Alors, je suis allé à New York. » D’autres ont voulu repartir de zéro comme Jean-Louis Dumonet (président
de la délégation depuis onze ans), qui tenait à l’époque
le Jean Bardet à Châteauroux : « En 87, on a subi une
grosse période de récession : les politiques ont décidé
de lourdement charger les repas d’affaires qui représentaient une large part de notre chiffre. J’ai dû fermer

Je suis parti avec
ma femme Karen, mes
deux gamins et ma boite
à couteaux.
Jean-Louis Dumonet
et je suis parti avec ma femme, mes deux gamins et
ma boite à couteaux. A New York, avec deux amis,
nous avons ouvert « Les trois Jean » puis d’autres
restaurants jusqu’à l’Union Club sur la 69ème. Je n’ai
aucun regret. »

Sans regrets
Tous aiment revenir en France, mais seulement pour
les vacances : « C’est le plus beau pays du monde,
les produits sont merveilleux, notre art de vivre est
unique. Mais au bout d’une semaine on commence à
mal supporter l’esprit négatif ambiant. Les USA sont
encore aujourd’hui un pays d’opportunités. Il est plus
facile de réussir là-bas et on y apprécie la reconnaissance de la valeur travail. » Ces ambassadeurs de la
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cuisine française notent toutefois des progrès à faire
sur la formation des cuisiniers en Amérique : « Il n’y
a pas d’apprentissage digne de ce nom, mais ils sont
motivés et veulent bosser. De notre côté, on n’hésite
pas à les encourager. En France, quand l’équipe a bien
travaillé, on a parfois du mal à le dire. »
Autre sujet brûlant, nos chefs expatriés sont surpris du
contraste entre les restaurants français et américains.
« Ici, si vous passez la porte à 13h15, vous pouvez parfois entendre « on ferme à 13h30 ! » L’accueil et l’esprit
commercial des restaurants américains ont un temps
d’avance. Nous sommes souvent ouverts en 7/7 et
même si vous arrivez à huit au dernier moment, on va
toujours essayer de vous trouver une table. Et c’est un
état d’esprit avant tout. »
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Chacun son style
La délégation USA/Canada des Maîtres-Cuisiniers
de France rassemble 82 personnes. « Depuis plus de
50 ans, nous sommes dans le respect de la tradition
d’une cuisine française classique qui s’adapte à la
culture locale. A San Francisco, on doit être attentif à
l’aspect santé. En Californie, on est de plus en plus intéressé par les accords mets et vins. Ce sont des gens
qui voyagent beaucoup, qui aiment ce qui est bon, qui
absorbent avec plaisir ces nouvelles tendances. »

Les produits !!!
« On ne peut pas comparer : on n’a pas les mêmes
produits en France et en Amérique du Nord. On n’a
pas de sole ni de Saint Pierre, mais on a du Fluke
(sorte de carrelet), et surtout la possibilité d’avoir dans
sa cuisine tous les produits du monde : une grande
liberté. »

34

Il est plus facile de réussir
aux USA. On y apprécie
la valeur travail et la
récompense qui s’ensuit.
Les gens ont un état d’esprit
positif, ils respectent et
saluent votre réussite
professionnelle et financière.

Le Cornas fait le voyage
Les menus de ces chefs font la part belle au bœuf
bourguignon et aux vins français. Les vins de JeanLuc Colombo sont évidemment à leur carte et tous
saluent un homme « excessivement généreux » :
« On a rencontré Jean-Luc Colombo aux Usa grâce à
Gérard Boyer il y a 25 ans. Il donne beaucoup. Nous
sommes allés chez lui l’été dernier, il nous a préparé
un barbecue de daurades et il fallait que ce soit abondant ! » Quand le vigneron leur a demandé de venir
aux Automnales, les complices n’ont pas hésité. « On
pensait faire deux ou trois trucs comme la dernière fois
mais cette année on a juste fait trois services de 250
couverts ! »
Et comme ils ont aimé ça, ils reviendront.

Si vous passez par là,
embrassez-les pour nous !
Olivier Desaintmartin, Philadelphia : www.zincbarphilly.com
Olivier Dubreuil, Las Vegas : www.venetian.com
Jean-Louis Dumonet, New-York : www.theunionclub.com
Claude Godard, New-York : www.madisonbistro.com
Laurent Manrique, San Francisco : cafedelapresse.com
Frédéric Perrier, Sugarland (Texas) : www.aurabrasserie.com
www.maitrescuisiniersdefrance.com
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cakes
de voyage
Les

Claude Krajner,
le Temps d’un Chocolat
« C’est parti du goûter des enfants. On ne voulait plus que
nos garçons mangent n’importe quoi. Et nous aussi, du coup ! »
Le chocolatier marseillais Claude Krajner s’est lancé dans les cakes
de voyage. Avec Audrey, ils proposent en boutique cinq versions dont
un citron/pavot qui rend hommage aux origines croates de Claude.

Je suis chocolatier mais je ne voulais pas
me cloisonner en restant mono-produit tout
au long de l’année. Le cake de voyage me
permet d’avoir un contrôle bien structuré
sur le produit, comme je l’applique à mes
chocolats. C’est mon esprit bien carré, un peu « Pays
de l’Est ». On a une régularité sur la cuisson, l’imbibage, le nappage, et une durée de vie de plusieurs
jours pendant lesquels il reste moelleux. Je les travaille dans un sens assez complexe, je réfléchis à la
fois l’intérieur et l’extérieur que je souhaite très décoré. L’idée fait son chemin et met du temps à émerger.
Ca mouline pendant que je suis en production. Le jour
où je m’y mets, tout est prêt dans ma tête. Je sais où
je vais et ça va vite. »
Claude avait en tête les marbrés en petit format qu’il
mangeait étant petit mais réalise aujourd’hui des
cakes à partager. A côté des bonbons de chocolat,
tablettes et rochers, trônent les différents gâteaux :
« J’ai commencé par le pain d’épices qu’aiment parti-
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Le cake Citron/Pavot
« On bat les œufs, le sucre, le miel d’acacia et le citron en un
mélange mousseux, comme une génoise. On ajoute la farine
en pluie dans le batteur, tout doucement, puis le beurre fondu
en filet. On obtient une émulsion comme une mayonnaise. Il
ne faut pas le monter trop vite et si le beurre est trop froid, ça
tranche. On ajoute la garniture de citrons confits, jus, zestes,
et 100 g de pavot puis on enfourne pendant 40 mn à 150°. Au
démoulage, un petit coup de sirop léger (50 g d’eau pour 10
g de sucre et zestes de citron). Je n’aime pas l’imbibage en
excès : si on trempe totalement le cake dans le sirop, on n’a
plus de texture. Alors je préfère le vaporisateur : 4 « pschitt »
sur chaque face, c’est juste ce qu’il faut et c’est régulier. »
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culièrement Audrey et Zlatan (5 ans). Je l’ai voulu assez
léger : farine blanche et seigle, cardamome, gingembre, cannelle, 30 % de miel, et beaucoup de fruits secs
sur le dessus. Le cake orange-chocolat est le préféré
de Roméo (9 ans), qui peut en manger un tout seul
sans problème. Sur le marbré, je ne mets pas de glaçage mais un enrobage chocolat au lait (Equatoriale
lactée 35% Valrhona) et amandes torréfiées. »

Pavot-surprise !
Pendant les prises de vues, on agrandit les écrans
de l’appareil pour vérifier la netteté. Et là, on se rend
compte que les graines de pavot en très gros plan
ressemblent à des mini-haricots à la surface alvéolée comme des cosses de cacahuètes. Une surprise
aussi pour Claude, heureux de cette découverte :
« Le cake pavot-citron est une dédicace à mes origines. Les croates ont une cuisine simple et brute qui
ne cherche pas les associations alambiquées et cela
me convient. Ils utilisent beaucoup le pavot. Mes parents sont arrivés de Croatie dans les années 70. Mon
oncle était réfugié politique, ma mère Dragica est venue lui rendre visite à Paris et n’en est jamais repartie.
J’ai eu l’éducation qui fait ce que je suis aujourd’hui :
pas de bruit, pas de vagues, tu écoutes, tu apprends
et tu donneras ton avis après. Depuis, j’ai beaucoup
avancé. Tout est remis en question, chaque étape,
parfois trop. Mais tout est structuré, bien préparé et
régulier. »

Prochainement
Claude travaille sur un cake gingembre/cacahuètes,
mais surtout sur un vrai gâteau au chocolat. « Là-des« Le gâteau croate Guzvara de ma mère ne ressemble à rien de
ce qu’on mange ici. Visuellement, c’est un gâteau roulé au pavot,
mais comment dire... avec une sorte de pâte à beignet pas frite. Les
graines de pavot sont écrasées avec le sucre, cela ressemble à une
pâte d’amande. Le cake Citron/Pavot est une dédicace à cet ovni
qui a le goût de mon enfance. »

sus, je vais réfléchir encore. Il nous faut un goût de
chocolat et pas de cacao. Je réfléchis à une texture de
brownie avec une inclusion de gelée de chocolat. Je
suis dessus. »
www.letempsdunchocolat.com

Le cake de voyage dans les belles maisons
Après un séjour chez Pic, c’est le moment de se dire au-revoir dans le lobby. Ici, même
si on est client pour la première fois, on fait partie de la famille. L’accueil d’une grande
maison, c’est aussi cet équilibre entre une grande classe dans les rapports humains et une
personnalisation de chaque échange. L’équipe vous souhaite un bon voyage de retour en vous
mettant dans les mains votre petit sac de survie façon Pic. Vous avez là quelques produits de
l’épicerie, une bouteille d’eau et surtout le cake de voyage au citron qui vous accompagnera
en douceur jusqu’à la fin du week-end. Le trajet de retour fait partie de l’expérience et l’aurevoir compte autant que l’accueil.
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Nespresso :
L’engagement durable
Le message est simple : A cause du réchauffement cli
matique, le café est en danger. On le sait peu, mais l’entre
prise est extrêmement engagée dans une démarche
responsable, et ça ne date pas d’hier ! Plantations
d’arbres, accompagnements des petits producteurs,
l’entreprise s’implique depuis 15 ans pour préserver le
café et ceux qui le cultivent à travers le monde.
de miel. Notre accompagnement va

les aidons à produire mieux en trans-

même au-delà : nous avons mis en

mettant notre savoir-faire : le travail du

place un fonds de retraite en Colom-

sol, la taille des caféiers, la récolte, le

bie pour que les producteurs puissent

traitement du café vert... Si on le laisse

transmettre leurs fermes à leurs enfants

pousser, l’arbre peut atteindre 12 m. Si

dans les meilleures conditions pos-

Notre démarche respon-

on l’étaye à 3 m, on aura des « drupes »

sibles. Nous aidons également les pro-

sable RSE, lancée en

(fruits du caféier) de meilleure qualité, et

ducteurs à se conformer aux normes de

2003, est intégrée à 100%

la récolte en sera plus facile. »

certification, par exemple pour la ges-

© Marie-France Nélaton

nomes et des partenaires locaux. Nous

dans notre business model. Nespresso, c’est aujourd’hui 1 à

Protéger les caféiers

2% de la production mondiale et nous

« Notre engagement pour préserver

soutien de nos partenaires à long terme

devions sécuriser notre chaine d’appro-

ces cultures de café passe également

Rainforest Alliance et Fairtrade Interna-

visionnement », explique Gilles Belle.

par un programme de plantation de

tional. »

« Mais très vite, nous nous sommes in-

500 000 arbres par an, dans et autour

vestis auprès des producteurs sur plu-

des plantations. Cela nous permet de

La prochaine étape

sieurs plans. » Le responsable Gastro-

compenser nos émissions de carbone,

« Nous poursuivons cette démarche

nomie Nespresso France nous éclaire

mais aussi d’améliorer la productivité et

durable jusque dans les restaurants.

sur les actions concrètes de l’entreprise

les conditions de vie des producteurs.

Etant très présents dans le secteur de

et balaie les idées reçues.

Les caféiers poussent en majorité sur

la gastronomie, nous accompagnons

des terres volcaniques, à haute altitude.

les chefs dans cette quête. Cela passe

La plantation d’arbres au milieu des

évidemment par la formation des cui-

Mieux planter, mieux
récolter

ment équitable des employés, avec le

cultures permet de les protéger du so-

siniers et de leurs équipes, avec des

«Nous travaillons de manière très ar-

leil et du vent, de préserver l’humidité,

programmes de formation dédiés en

tisanale dans nos pays producteurs,

d’enrichir les sols, d’optimiser la stabili-

Suisse ou au sein de notre académie

avec plus de 70000 fermes à travers

sation et la qualité des terroirs. »

parisienne, et par un process de récu-

le monde, intégrées dans notre propour la plupart de petites exploitations.

Protéger les producteurs
et les écosystèmes

Seules la torréfaction et l’encapsulage

« De plus, les variétés plantées varient

sont réalisés dans nos trois centres de

selon le pays (bananiers, agrumes...)

production en Suisse. En amont, nous

et sont une source de revenus com-

accompagnons chacun des produc-

plémentaires avec la vente de bois, de

teurs avec plus de 350 ingénieurs agro-

fruits, d’essences naturelles et même

gramme AAA de durabilité et qui sont

© Nespresso

tion de l'eau, la biodiversité et le traite-
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pération des capsules usagées pour les
recycler. »

Contact : Gilles Belle
Responsable Gastronomie Nespresso France
06 65 81 17 02
gilles.belle@nespresso.com
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La réciprocité selon
Sylvain Erhardt
Les asperges de Roques-Hautes
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mon amour
Exclusif et absolu, adhérent
engagé au Collège Culinaire,
Sylvain Erhardt a une vraie
réflexion sur son travail
en collaboration avec les
chefs. Avec lui, on parle de
réciprocité, d’excellence du
produit autant que du service,
et de la nature qui dicte ses
dates de récolte.
Premier chef qui lui a fait
confiance, Christophe Bacquié
vient chaque année à Sénas.

Le service fait partie
intégrante de la
qualité. Tu peux avoir une
asperge magnifique, ce n’est
pas suffisant. Si tu n’es pas
disponible, si tu ne comprends
pas les besoins des chefs, tu
n’as fait que la moitié du job.
Je préfère avoir des quantités
réduites mais un niveau
de qualité extrême.

F

ils d’agriculteurs, Sylvain s’est consacré à l’asperge depuis 2011. Entièrement. La récolte a lieu de février à
juin. Ensuite, même s’il y a un travail
considérable du sol, Sylvain pourrait
sans doute choisir une autre culture
pour compléter sa production le reste

de l’année. « Je suis exclusif. Je vis asperge, je préfère passer du temps dans les autres pays pour voir
d’autres manières de faire, échanger avec d’autres
professionnels, d’une part pour avancer mais aussi pour susciter des vocations et accompagner des
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C’est un peu dingue de
dire ça, mais je crois
que si je passais du temps
sur un autre produit, j’aurais
l’impression de les trahir
un peu. Ce sont mes filles.

jeunes qui souhaitent faire ce métier. C’est un peu

Terre de Durance

dingue de dire ça, mais je crois que si je passais du

Il n’y a pas qu’un producteur d’asperges en
Provence. Tout au long de la Durance, les
asperges se plaisent dans cette terre limoneuse
et profonde. Sénas, Mallemort, Villelaure,
Cabannes, Piolenc... Les villages profitent
de ce terroir fertile des alluvions de la rivière
et tous les producteurs, conscients de cette
richesse, travaillent avec passion. Sylvain
Erhardt les connaît tous et rend hommage au
visionnaire Robert Blanc : « Il avait le coup d’œil
sur la finition et nous a montré la voie de la
valorisation du produit. »

temps sur un autre produit, j’aurais l’impression de les
trahir un peu. Ce sont mes filles. »
Aujourd’hui, il fait près de 25° sous abri alors qu’il y
a quelques jours, on était proche de zéro. Sylvain ne
peut pas tout prévoir : « Je ne peux pas donner de
date de récolte avec précision. J’attends que la terre
se réchauffe mais j’ai beau avoir les températures sur
mon téléphone, c’est une tendance. Tant que je ne
vois pas les pointes sortir, je n’annonce rien pour ne
pas prendre le risque de décevoir. »
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Les « relations d’hommes »
Avec Christophe Bacquié, ça avait mal commencé.
« Sylvain démarrait : il nous avait adressé un courrier
pour expliquer son travail, puis il m’avait envoyé un
carton d’asperges. J’ai fait un comparatif entre celles
que j’avais et les siennes : on était vraiment sur deux
mondes différents. Si j’abandonnais mes autres fournisseurs, je ne pouvais pas me retrouver en panne
trop tôt. Il m’a assuré en avoir jusqu’en juin. Début
mai, il m’appelle : plus d’asperges. J’étais fou. Et on
s’est pas mal attrapé au début. Aujourd’hui avec Sylvain, on est au-delà de la relation professionnelle. »
Sylvain Erhardt se souvient très bien de ces premiers
échanges musclés. « Guillaume Royer était son second
à l’époque, il m’a prévenu : « le chef va t’appeler »...
Et ça n’a pas loupé. L’année d’après, on a fait mieux ».
« Je n’ai pas été tendre », reconnaît Christophe,
« mais j’étais contrarié de lâcher mon ancien produc-

Au cul du camion,
on croque l’asperge à cru
et on papote :

teur. Il fallait vraiment que ça vaille le coup, parce-que

CHRISTOPHE : Tu viens, tu vois et tu comprends.

ports humains qui commencent de cette manière

Tu ne regardes plus les produits de la même

peuvent bien lui convenir. C’est évidemment Alexan-

manière. Tu te rends compte de la valeur ajoutée,

dra qui analyse le mieux son mode d’emploi : « S’il

du boulot, de la réflexion. Tu réalises qu’avec ce

voit qu’il a en face de lui quelqu’un d’entier, même si

carton d’asperges, tu as un trésor dans les mains.

les discussions sont un peu viriles dans l’échange au

SYLVAIN : Parfois elles sont courbées parce-que...

départ, la relation peut se construire sur de bonnes

c’est la nature ! En plein champ, c’est compliqué.

bases et s’épanouir. »

je suis très fidèle. Je n’oublie pas ceux qui ont été à
nos côtés dès le début. »
En fin de compte, Christophe reconnaît que les rap-

Tu as un coup de vent et paf !
CHRISTOPHE : oui, mais cela permet d’entamer un
dialogue en salle. Si cela arrive, on explique que
les asperges sont un produit vivant : cette semaine,
elles ont lutté contre le vent et ont poussé plus
vite d’un côté. Nos clients sont sensibles à notre
proximité avec les produits et avec ceux qui les font
pousser.
SYLVAIN : La pointe croquée crue a une saveur de
petit pois, très végétale. Dans le talon de la tige
taillée comme un crayon, Edouard Loubet trouve
une partie réglissée et une amertume.
CHRISTOPHE : Si je te demande ce calibre, c’est
parce-que je veux les travailler avec un peu de
fermeté. Elles sont rôties directement au sautoir
dans un peu de lard de Colonnata, à couvert, dans
un peu de fond blanc, on les retourne, trois ou
quatre minutes maximum. Incisées, on y dépose un
beurre de roquette dedans.
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Christophe est le premier qui a cru en moi. Il m’a fait
avancer. Quand j’ai vu les asperges de Roques Hautes
sur le menu, j’étais très fier. C’était le début de l’aventure.
Sylvain Erhardt

Sur les buttes, les pointes d’asperges commencent à

pointe ne fleurisse. Les asperges sont taillées en bi-

peine à « éclore ». Par petits groupes ou seules, elles

seau à la serpette sous la terre. L’eau de végétation

poussent le sol qui les recouvre avec beaucoup de

sort encore de la tige juste coupée, d’où l’intérêt de

force. Les buttes sont hautes, il faut que les rhizomes

cette extrême fraicheur. Cueillies le matin, elles partent

soient recouvert d’une belle quantité de terre (au

avant le soir et arrivent dans les restaurants le lende-

moins 25/30 cm) pour que les asperges gardent leur

main avant 13h. Elisabeth, Lucie et Karim s’occupent

gros calibre. Il y a aussi une question de variété. Quitte

du calibrage et de la sélection. Les « Reines » ont un

à perdre un peu en précocité, Sylvain a choisi celle qui

diamètre de + de 26 mm, on en a environ 12 pièces

lui permettra d’offrir aux chefs ces tailles de 26/28 mm

au kg. Il y a 10 catégories différentes selon la taille,

de diamètre à la tige.

l’ouverture de la pointe, la couleur, la rectitude de la
tige... D’une durée de vie de 8 à 10 ans, l’aspergeraie

Cuisine de l’asperge,
mode d’emploi :

fonctionne comme une centrale photo-voltaïque : avec
le soleil, la plante va faire ses réserves et se recharger

10 cm par jour, ça fait rêver...

pour l’année suivante. Elle reste en dormance jusqu’à

Mars à juin : environ 4 mois de récolte entre le sous

ce que l’humidité et la chaleur la fassent redémarrer.

abri et le plein champ. Le sol est enrichi de compost

En fin de récolte, Sylvain mesure le taux de sucre des

végétal et d’un peu de fumier de mouton. Il peut faire

racines au réfractomètre : « Quand on est à 22/24°

très chaud sous abri, il faut jouer avec les ouvertures

Brix, on sait que l’année suivante risque d’être belle. »

pour guider les températures. Selon l’hygrométrie,

Dans l’atelier, à côté des cartons, un drôle de dessin

Sylvain garde ou enlève les chenillettes pour préser-

rond est griffonné sur le calendrier du bureau : « C’est

ver l’humidité et la chaleur sur les buttes. Les turions

Emmanuel Renaut qui m’a raconté son assiette. Il était

poussent parfois en 48 heures. Certains jours, il faut

là hier, il m’a expliqué pourquoi il avait besoin d’as-

donc cueillir matin et après-midi pour éviter que la

perges très droites pour la réaliser. »
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Pour sentir au plus
près le palpitant du
chef et l’adrénaline
du service, on ne l’a
pas quitté pendant
deux jours. En toute
confiance, il nous a
laissé le suivre dans
ses briefs et dans sa
cuisine, au marché et
chez ses producteurs. Il
s’est posé pour discuter
et nous a vraiment
donné du temps. Et
puis pendant le coup
de feu, il a fait comme
si on n’était pas là (et
ça c’est magique...).
Collés dans un coin
du passe, le nez dans
le fumet, on a pris
la température du
Castellet pendant le
service du soir.
Et encore le lendemain.
Et on se languit
d’y retourner.

En immersion
chez

Christophe
48
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S

ur un écran collé au

mon passe dessous. Tous les deux

mur, on voit l’arrivée

savent par cœur ce qu’ils ont à faire,

des clients. Très sou-

l’un arrose, l’autre surveille une tem-

vent, Christophe jette

pérature sur la lèvre, les éléments

un

sont tous prêts au même moment et

œil

pour

savoir

où en est chaque table. « On va
prendre un bus » lancé du fond de

posés au passe pour dressage.

la cuisine signale aux autres qu’ils

Dompter le temps

arrivent tous en même temps. Entre

On est au millimètre pour enchaîner

le chef et son second, pas besoin

les étapes et coordonner les cuis-

de se parler pour savoir qui fait quoi.

sons. Comme un ballet. Mais il faut

Christophe goûte un jus, Fabien

aussi s’adapter, réagir vite. Service

croque un artichaut, les assaison-

du jeudi soir, on entend quasiment

nements sont validés. Fabien part

que l’annonce des bons par Chris-

au garde-manger pour faire pulser

tophe. « Ça marche, cinq couverts :

les poulpes pendant que Christophe

trois pois-chiche, deux tartares. A

dresse au passe. L’organisation de

suivre, trois artichauts, deux tour-

la brigade tourne alors légèrement,

teaux, deux Retours seuls. Trois

sans avoir besoin de le dire : ça

langoustines, deux encornets, il y

se fait tout seul. Charles et Julien

aura deux morilles seules. A suivre,

courent un poil plus vite et au chaud,

trois merlus, deux pagres, et on

les deux Simon tournent l’un à côté

terminera par trois veaux et deux

de l’autre, leurs mains se croisent au

rougets. » Tout glisse, tout prend

dessus des casseroles sans jamais

sa place. Avant chaque annonce,

se gêner. Grand Simon a la toque

le bon est discuté à voix basse

qui touche la hotte alors que petit Si-

entre Alexandre, le maître-d’hôtel,
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J’aime cette
adrénaline
du service. Tout
ce qu’on met en
œuvre est dédié
à la construction
de ce moment-là.
C’est là que le
match se joue.
Je sais bien que
je devrais arrêter
de dresser et aller
de l’autre côté du
passe, mais je ne
peux pas m’en
empêcher.
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passe et ajustent les plats avec
finesse pour ne pas remettre un jus
qui ressemblerait à un autre.

Tout pour le client
Le vendredi midi, le service bouge
autrement. Tout reste fluide et chacun est interchangeable, mais le
chef trouve que certaines assiettes
mettent plus de temps à se monter
que la veille. Au moment où il faut
les dresser fissa pour que tout soit
synchro, il va les presser à la voix. «
Oh, vous êtes trois, ça devrait sortir,
les poulpes ! » On n’est pas dans
un cocon moelleux, on est dans une

C’est tendu
dans la
concentration, dans
la convergence de
toute cette énergie
collective mise au
service du client.
Il n’y a que lui
qui compte.
Il est au centre
de tout.

cuisine qui vit, qui bouillonne, qui
monte au coup de feu, qui a l’habitude de travailler ensemble, qui se
lâche trois secondes sur une respiration pour se chambrer gentiment,
puis s’y remet.
et le chef. Trois secondes leur suffisent pour le confirmer ensemble.
On est totalement en sur-mesure :
on sait, grâce au brief de 19h00, qui
est dans la salle, ce que chacun a
mangé la dernière fois, celle qui
aime les oursins, celui qui adore les
pommes soufflées. Alexandre et son
équipe vont au delà de la carte. Ils
construisent le menu qui va faire plaisir et connaissent parfaitement les
possibilités d’adaptation de ce service. Et surtout, les clients peuvent
venir six fois d’affilée et manger des
choses différentes. Ce soir, toute
l’équipe a goûté le nouvel oursin.
Christophe explique comment il est
construit et d’où vient chaque produit : « Il faut conseiller de plonger
la cuillère au fond pour avoir les différentes strates ». Ils peuvent maintenant en parler comme il faut. Aucun accroc entre cuisine et salle. Et
si on n’est pas dans un déroulé du
« dégustation », Christophe et Fabien chuchotent régulièrement au

« De plus en plus, je cherche à tilter dans les goûts sur
les éléments principaux. Un gambon, un citron Meyer, des
cebettes grillées qui sont cachées dessous : tu ne les avais
pas vues mais elles sont déterminantes. » CB

51

DES CHEFS

le

DES CHEFS

CHR ISTOPHE BACQUIÉ

Depuis la troisième

coup de choses sur l’organisation,

lièrement et qui sont plus forts que

« C’est énorme. Je ne peux pas me-

mais pas dans ma tête. Il faut garder

moi, je suis plutôt sur le challenge :

surer le degré de joie ressentie. J’ai

cette belle régularité sur des ser-

je me dis qu’un jour, je leur mettrai

la chance de faire partie de cette

vices toujours complets, les clients

une carotte ! »

famille des 28 Maisons trois étoiles.

sont là pour nous le rappeler tous

Les clients fidèles nous disent : « on

les jours. Maintenant c’est à moi de

a vibré avec vous, on a pleuré avec

porter ces valeurs de transmission

Au-delà du plus loin
possible

vous ! ». Mais je suis redescendu du

et de partage, de continuer à enca-

« J’ai toujours été comme ça. Je

nuage dès le lendemain matin. Je

drer nos jeunes. Ils doivent être pas-

ne sais pas d’où ça vient. Je vais

suis très heureux et à la fois très ré-

sionnés, continuellement en train de

au bout, et au plus loin. Au-delà du

aliste. Nous sommes très sollicités

réfléchir, d’essayer, de chercher, et

bout. Je me souviens que gosse, je

et Alexandra fait un gros travail de

surtout apprendre la patience. »

devais avoir 8 ou 10 ans, je faisais

filtrage. La troisième change beau-

A quoi marche
Christophe Bacquié ?

un col en vélo et il fallait que j’arrive
en haut. J’étais mort. Quand j’ai atteint mon but, j’étais si défait que

Quand on demande à Alexandra

le vélo s’est couché sur le côté, je

quel est le carburant qui fait mar-

n’ai même pas eu la force d’enlever

cher Christophe, elle nous répond :

les pieds des pédales et je suis res-

« Il marche au vélo ! Il en a besoin. »

té comme ça un moment, effondré

Il n’arrivera peut-être plus à ses

par terre. Rien n’aurait pu m’empê-

10 000 bornes annuelles, mais rou-

cher d’aller au bout. C’est pour ça

ler est nécessaire pour évacuer la

que c’est compliqué de me suivre.

pression et réfléchir. « Quand je suis

Je sais que ce n’est pas toujours

tout seul, je pense à un plat, à l’or-

simple pour ceux qui sont dans

ganisation. Quand je suis avec les

notre cercle restreint, tout proche

deux copains avec qui je roule régu-

de nous. »
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PASSER LE CONCOURS DU
MOF, C’EST SE DÉPASSER
Tenace. Qui va au bout. Qui ne lâche rien. L’équipe
admire le tempérament du chef Meilleur Ouvrier
de France. Pour lui, le col est aussi un symbole de
cette manière d’aller de l’avant à chaque instant :
« C’est comprendre que tu dois te dépasser, c'est
aller chercher au fond de soi quelque-chose
qu’on ne soupçonne même pas. Etre capable
de refaire les mêmes gestes des centaines de
fois, tenir juste grâce à la pression des quinze
derniers jours et ne te lâcher qu’au moment où
tu poses tes couteaux. Et là seulement, tu te
permets de tomber.»
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Alexandra

a un doute, c’est à son épouse qu’il

pas. Alexandra a cette capacité de

Alexandra Bacquié dirige l’Hôtel

demande de trancher. Et inverse-

se placer du côté client et elle me

du Castellet. « C’est la boss et je

ment. « Alexandra m’apaise, mais

parle franchement. »

suis le chef de cuisine », explique

je reste entier. Disons qu’elle peut

Christophe. Mais elle est surtout

être un bon filtre quand je manque

Les piliers

celle qui le connaît le mieux, qui sait

de tact... Sur la stratégie de l’entre-

La ruche du Castellet peut comp-

comment il fonctionne. Sans au-

prise, la gestion des hommes, c’est

ter sur des appuis solides, comme

cun doute la seule qui ait le mode

elle qui décide. On arrive mieux

Guillaume Lecomte qui gère le San

d’emploi complet du bonhomme.

maintenant, avec la maturité, à se

Felice avec toute la confiance de

Elle l’apaise mais lui parle de ma-

donner chacun son point de vue, à

Christophe et les équipes de salle

nière directe. Elle l’admire mais elle

revenir sur des décisions pour trou-

complices. « Il y a dans ces relations

tient ses positions. Parce-qu’elle a

ver la meilleure solution. Et surtout,

autant d’amical que de profession-

un caractère aussi fort, aussi impli-

on échange sur la cuisine. Comme

nel. » Chrystelle, leur ancienne maître

qué que lui dans l’entreprise, parce-

on fait pas mal de tables ensemble,

d’hôtel est aujourd’hui adjointe de

qu’elle a une vision d’ensemble de la

elle a acquis une belle bibliothèque

direction : « Elle est devenue petit à

maison, elle sait où mener le navire

du goût. A part Fabien, personne ne

petit totalement indispensable à nos

sur tous les aspects. Si Christophe

me dit quand un plat ne lui convient

côtés, au quotidien. »
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Un jour, j’ai parlé
à Alexandra des
artichauts vinaigrette
de ma grand-mère et je
lui ai fait goûté un plat
chaud avec un jus de
volaille truffé qui n’avait
plus rien à voir avec
la promesse. Elle m’a
dit : « C’est quoi, ça ? »
Après réflexion, je me
suis dit que je m’étais
éloigné de la philosophie
de départ et qu’il fallait
recommencer.
Fabien Ferré
Après avoir amené son ancien
second Guillaume Royer jusqu’au
MOF, c’est Fabien Ferré que le
chef va accompagner cette année.
A presque trente ans, Fabien est
tout à fait sûr de la qualité du
coach : « Je sais qu’il ne va pas me
lâcher. Il va me pousser. » Quand on
partage notre perception de fluidité
entre Christophe et lui au moment
du service, il n’est pas étonné :
« Entre nous, ça a marché tout de
suite. On a le même fonctionnement,
on partage les mêmes valeurs,
notamment celles du sport. »
De son côté, le chef confie toute la
confiance qu’il met en lui : « Fabien
sait donner beaucoup. Il ne joue
pas un rôle et peut tenir la maison
tout seul sans problème. Il peut
disparaître une heure si on a besoin
de lui ailleurs. Charles et Julien
peuvent aussi passer d’un poste à
l’autre, je ne veux pas que la brigade
soit figée. »
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Loïc Colliau
En pâtisserie, l’équipe du petit déjeuner prépare les cakes au citron
de demain pendant que Loïc boule
les pains de ce soir. Marius prépare
les Pavlovas du San Felice, un sirop se prépare pour enrober les
ananas sautés. L’équipe travaille
aussi sur les pâtes salées, les sablés au parmesan, les financiers, les
crêpes, les brioches, les brownies...
Loïc a vécu avec émotion la deuxième étoile en Corse et la troisième
au Castellet. L’expérience du salé
ajoutée à la pâtisserie oriente sa
construction des desserts : « On a
des fonds, des jus, des cuissons,
des réductions... Les fruits sont travaillés comme les légumes, sans
ajouter de gras ou de sucre si ce
n’est pas justifié. On caramélise, on
assaisonne de vinaigre de gingembre, de poivre et d’épices. »

le

CHR ISTOPHE BACQUIÉ

DES CHEFS

LA CAVE À FROMAGE
Les deux caves sont côte à côte, juste à
l’entrée du restaurant. Pierre s’occupe des
fromages comme de ses bébés. Il vient
les sortir avant le service, il vérifie leur
température... Les clients viennent souvent
eux-mêmes choisir leur plateau et il est très
heureux de partager ce moment avec eux.

LA DÉCORATION ÉPURÉE
Les bords de table sont arrondis, chauds, doux au toucher, sensuels.
« Depuis la Corse, je voulais enlever les nappes, mais il fallait que tout soit
cohérent. Ça ne servait à rien de mettre les couverts de part et d’autre si on ne
mettait pas d’assiette au centre, ou de placer un verre à Bourgogne si on en
changeait au moment de la commande. Mon voyage au Japon m’a fait avancer
sur le fait d’aller à l’essentiel. » Christophe Bacquié
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contre un gars extraordinaire qui a
une histoire, qui veut que son produit, emblème de son village, soit
remis au goût du jour. C’est notre
amuse-bouche du moment. »

Le marché aux
poissons de Sanarysur-Mer
Ce n’est pas du cinéma. On ne va
pas au marché aux poissons juste
pour faire une photo sympathique.
Christophe ou Fabien y vont tous les
matins et ça ne triche pas : on se retrouve au kiosque (très, très tôt...) et
commence par le café au bistrot habituel. Express : bonjour, au-revoir.
On n’a pas pris la tasse
en main qu’il est déjà reparti. Sous l’étal de la famille Pilato, il y a la caisse
du Castellet un peu cachée. Christophe va droit
dessus et nous montre
ce qu’il y a dedans aujourd’hui : « C’est pour ça
qu’on vient ici : un denti de
8 kg, la soupe de roche,

Les producteurs

seulement une caisse surprise le

des bonites, des St Pierre, des rou-

matin. Chez nous, c’est possible sur

gets. » On y ajoute les poulpes, les

un article, mais pas sur une carte.

seiches et les oursins (qu’on goûte

Au San Felice, Guillaume Lecomte

d’abord). Faut pas traîner, le chef

cuisine souvent les mêmes produits

est à l’aise pour peser lui-même ses

que nous de façon différente, ou

produits sur la balance, il annonce

« Eux bossent dans la terre et nous

pas les mêmes parties. On peut dire

les poids de chaque poisson pen-

dans la cuisine. Chefs et produc-

aujourd’hui que 85 % des produits

dant que Jean-Baptiste remplit le

teurs veulent travailler ensemble et

du gastro sont locaux. Après, il y a

bon. Un coup d’œil chez le maraî-

doivent se comprendre, mais la re-

aussi le room-service, le banque-

cher Jérôme Vernale, Christophe

lation doit être réciproque. Il y a un

ting... »

choisit ses sommités de brocolis

lien à tisser, long à construire. C’est

Hormis Sylvain Erhardt (Les As-

minuscules, des navets et les pre-

une relation d’homme, dans le sens

perges de Roques Hautes), Chris-

mières fèves. On embrasse Martine

relation humaine, avec des hommes

tophe a tissé des liens avec plu-

et Marcel, les parents de Jean-Bap-

et des femmes qui sont dans une

sieurs producteurs locaux (Le safran

tiste, mais pas le temps de papoter

certaine philosophie de travail. On

de Sillans-la-Cascade, l’huile d’olive

avec Lucie qui leur amène à manger

veut des producteurs locaux mais

du Moulin du Partégal, les agrumes

tous les jours, pizza aux anchois ou

on a de sacrées contraintes. Je ne

de La Londe-les-Maures...) comme

boulettes fumantes. « Feu, on s’en

peux pas envoyer un gars de chez

les pois-chiches de Jean-Marie

va. Ce matin ça va être chaud. » Le

moi faire le tour de chaque produc-

Henri à Rougiers : « Je ne travail-

tourbillon Bacquié est en route. Et

teur toutes les semaines ou recevoir

lais pas le pois-chiche. Et là, je ren-

nous, on le suit.
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Les ac
Chaque année,
Romain Ambrosi
part en vadrouille
et traverse les
grandes régions
du vin. Le chef
sommelier du
Castellet va
rencontrer les
vignerons, grands
domaines et
petites structures,
et revient avec
beaucoup
d’aisance pour
en parler. Sur
le poulpe et le
pamplemousse,
il nous donne ses
coups de cœur.

LA TEMPÉRATURE
« On travaille énormément la température
des vins blancs et on carafe souvent. Entre
l’ouverture et la carafe, on aura deux vins
totalement différents. Quatre étapes : on
ouvre au guéridon, on vérifie au nez et à la
bouche qu’il n’y ait pas de défaut, puis on fait
déguster au client et enfin on lui demande si la
température lui convient. »

le

CHR ISTOPHE BACQUIÉ
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cords de Romain
LE POULPE, « AÏOLI MODERNE »
« Le poulpe date d’il y a 5 ans. Au départ, c’est un plat familial, plutôt festif, qui se
place au milieu de la table. On va l’amener à la gastronomie avec des légumes cuits
dans un fumet de poisson et un sabayon d’aïoli servi à part. Depuis, il bouge grâce
à des micro-évolutions : on y a ajouté des pamplemousses pickles et on le présente
avec la pince dont on se sert pour dresser. Tout ce qu’on fait, c’est pour le plaisir du
client. Et là, il peut attraper son poulpe avec la pince et le tremper dans le sabayon.
» Christophe Bacquié
Poulpe cuit 4 heures à basse température l huile d’olive l zestes de
pamplemousse et citron vert l poivre de Timut l Aïoli en sabayon l Romanesco
l carottes l betteraves l chou-fleur l haricots verts l artichauts l navets
l pommes de terre l salicorne.

Les accords :
« Chassagne-Montrachet , 1er cru Clos St Jean, Domaine Paul Pillot, Millésime
2015. Un domaine familial sur Chassagne, une production confidentielle, un Chardonnay dans sa plus pure expression, long en bouche. L’aïoli est assez aérien mais
avec du goût : je ne veux pas remettre trop de puissance dessus, il faut plutôt
rafraîchir le plat, le porter. »
Un accord local ? « Un Bandol blanc 2016, Domaine Marie Bérénice, de
Damien Roux : un jeune domaine sur Ste Anne du Castellet, un des seuls blancs
de cette appellation. Ce sont des vins avec vue sur mer, ça irait très bien sur le
poulpe ! »

LE PAMPLEMOUSSE,
EAU À LA BAIE DES BATAKS
Pamplemousse segments, compotée de pamplemousse l Opaline
l Infusion à la Baie des Bataks l Granité pamplemousse et Martini
l Gel de Martini l Pamplemousse confit l Pickles de pamplemousse
l Sorbet pamplemousse l Citron caviar

Les accords :
« Pour les agrumes, je choisis le Gewürztraminer : un vin moelleux d’Autriche,
un cépage aromatique et fruité, frais et qui n’alourdit pas : c’est comme si on
mangeait une grappe de raisins bien mûrs. Je suis le Domaine Bruno Landauer
depuis quelques années. C’est un vigneron sensible, en perpétuelle recherche,
qui dépoussière certaines appellations. Là, sur ce 2015, on a une fraîcheur, une
tension, quelque chose de cristallin. Parfois on a des vins puissants mais qui
n’ont rien à dire. Voilà un vin qui parle ! »
Un accord local ? « Délices, La Ferme des Lices à St Tropez : un 100%
Rolle aux arômes de fruits blancs, plus dense que le "Gewürz". »
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Alexandre

Bader

« La table est
le seul rendez-vous
qui m’intéresse »
Il est le meilleur ambassadeur
de la maison Billecart-Salmon
qui fête cette année son
bicentenaire.
Alexandre Bader doit bien
faire 400 tables par an et ne
s’en lasse pas : « Je suis au
restaurant du matin au soir
et j’y suis bien. »
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n aurait du mal à le

Retour en arrière

suivre... Le DG de la

Le jeune stagiaire arrive chez Billecart-

maison familiale n’arrête

Salmon en 1992 et va prouver sa valeur

pas. Il passe de Passard à Piège, de Kyoto

à Singapour, de Paris à l’île Maurice, de
Mareuil-sur-Aÿ au Castellet. Et il adore
ça : « Quand on tient un accord mets et
vins, on participe ensemble à une œuvre
collective de la cuisine. C’est l’endroit le
plus chaleureux pour échanger. Je suis
un observateur, de l’accueil à la cave.
Je regarde ce qui se passe mais ce que
j’aime par dessus tout, c’est quand un
chef me dit : « regarde, je viens de recevoir cette belle pièce, je t’en fais un
bout ». Le meilleur moment de ma journée

Je pense
parfois que
je n’ai jamais
travaillé de
ma vie, dans
le sens où je
n’ai jamais
été fatigué ou
usé de que je
faisais.

dans un contexte où le champagne est
plutôt réservé aux fins de repas. « C’était
la mode des kirs pour l’apéritif et des
grandes cuvées pour fêter quelque chose
au dessert. Nous voulions réinstaller le
champagne à table. Un syndicat d’une
vingtaine de maisons de très grandes
marques a fait preuve alors d’une belle
solidarité, puis chacun a creusé son
propre sillon afin de montrer sa personnalité. Nous étions alors les seuls à proposer un champagne rosé qui avait été
créé en 1876, puis nettement travaillé par
Jean Roland-Billecart dans les années

c’est quand la salle se remplit. J’écoute

50. C’est quasiment le même aujourd’hui.

la cuisine, les casseroles qui s’activent, le

Il a bien sûr une couleur (on sait que l’acte

feu, les verres qui claquent, les chariots

de consommation du champagne rosé

de salle. J’entends et je vois le travail.

est souvent lié à un contexte de séduc-

J’apprécie ce moment où toute la chaine

tion), mais on a également un argument

mise en place depuis le matin se met en

gustatif. Avec ses petites notes de fruits

ébullition quand arrive le service. »

rouges, de framboises et ses bulles fines
perlées en bouche, le rosé est festif et illumine le visage. »

Les liens tissés
« Avec François Roland–Billecart, nous
avons décidé de prendre le parti des
tables et à nous intéresser à ceux qui aiment le vin.
Ce lien particulier que nous avons avec les chefs est
en fait assez récent, il date des années 90. Nous nous
sommes adressés à ceux qui le vendent (les sommeliers) mais aussi à ceux qui l’achètent. Certains grands
chefs avaient montré la voie comme Bocuse, Pic,
Troisgros, Blanc... Nous avons un attachement d’autant plus fort avec les restaurants qui sont également
des maisons familiales car notre histoire est étendue
Aux côtés de Mathieu Roland-Billecart situé à gauche
(7ème génération et futur Président de la Maison),
l’équipe Billecart-Salmon lors de la cérémonie Michelin
du 5 février 2018 dont elle était partenaire.

sur bientôt sept générations, ce qui est extrêmement
rare, avec une totale indépendance. »
Alexandre Bader n’est pas près de se lasser : « Je
« vis » cette Maison, elle est comme la mienne. Tant

Le souffle du Sud

que la famille Billecart me donnera sa confiance, je

« La région Paca a été très gâtée par le Michelin cette année.
Nous avons dans le Sud-Est de belles signatures avec les
Arnaud Donckele, Christophe Bacquié, Gérald Passédat,
Mauro Colagreco etc. Depuis les années 80/90, les Maximin,
Ducasse, Da Silva ou Chibois avaient déjà donné un souffle
de grande cuisine à la jeunesse qui a su prendre le relais.

mesurerai la chance d’être au service d’une marque
qui soit dans un esprit exclusivement qualitatif. Ma
mission et mon plaisir sont d’être leur ambassadeur
auprès des grandes tables en France et à travers le
monde. »
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Domaine Colombo à Cornas
Pendant « Les Automnales », visite des coteaux escarpés de Cornas. C’est là,
dans le chemin cahotique et caillouteux qui descend dans les vignes, que l’on
comprend. Devant cette vue immense sur le Rhône et la plaine de Valence,
avec cette exposition sud-est sans obstacle, plus on crapahute et plus le
caractère de ces vins nous apparait comme une évidence.

Parcelle des Ruchets

« Le Vallon de l’Aigle »

Appellation Cornas, 276 mètres d’altitude. Pre-

Thibault Oriol, le chef des cultures, nous emmène ensuite sur le

mier vignoble de la famille Colombo, Les Ruchets

Vallon de l’Aigle : les 4X4 ont déjà du mal à passer, la mécanisation

doivent leur nom aux colonies d’abeilles trouvées

est impossible ici. Daniel conduit la jument Tendresse (mais dont

sur ces terres en 1986 et qui produisent au-

le nom d’usage est Thérèse...), dans la terre sableuse. Le sol est

jourd’hui le miel des collines de Cornas et Saint

pauvre, la vigne souffre et ses racines vont chercher en profon-

Péray. La cuvée fêtait ses trente ans fin 2017 et

deur l’élégance et la finesse. On réserve le vin du Vallon de l’aigle

donnait l’occasion d’une dégustation verticale

aux grandes années : millésimes 2005, 2007, 2009, 2010, 2013

(1987/1997/2007/2017) menée par Laure Colom-

& 2015. Seulement 1156 bouteilles ont été produites en 2015,

bo qui a rejoint ses parents Anne et Jean-Luc au

chaque bouteille étant numérotée à la main par Marie-Annick

Domaine en 2010.

Dutreil, peintre du domaine.

LES RUCHETS : 100% Syrah de très vieilles vignes
(plus de 90 ans) avec une exposition sud-est.
Élevage en fûts de chêne (15% de barrique neuve,
le reste de 1 à 3 ans) pendant 22 mois.
Prêt à boire d’ici 3 ans, il pourra être conservé 20 ans.
Servir à 18°c et décanter si possible.

VALLON DE L’AIGLE : 100% Syrah vieilles vignes (jusqu’à 70 ans).
Petit vallon exposé plein sud et protégé des vents, lieu-dit Les
Arlettes, à 300 m d’altitude. Récolte manuelle en petites caisses, les
raisins sont éraflés et vinifiés à température contrôlée pendant un
mois. Élevage en fûts de chêne durant 22 mois. Il s’ouvrira d’ici 4 à 5
ans mais pourra attendre 20 ans.
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Cornas, terroir de Syrah
Sur cette petite appellation de 140 hectares
aux terrasses granitiques, les vignes sont
entourées de chênes verts et de genévriers.
Surplombant le Rhône, Cornas a la Syrah
comme unique cépage. Les vins aux arômes
de réglisse, de cassis, de violette et d’iris
sont élégants, complexes et puissants.

SOPRECO
GRANDES CUISINES
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

« Une table, au Sud », Marseille

www.sopreco.biz
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Food’in Sud à Marseille

Le pari gagné
de la Méditerranée
Pour cette 3ème édition, l’événement s’est agrandi et a misé sur de nouvelles
orientations comme l’espace épicerie fine qui accueillait les visiteurs dès l’entrée du
salon. Les concours et les rencontres entre chefs ont permis de beaux échanges
entre professionnels. Food’in Sud a confirmé son positionnement de salon
professionnel du grand Sud. Rendez-vous est pris pour janvier 2020.
(Enoteca Pinchiorri 3 H à Flo-

devient l’un des plus beaux

rence) et Elena Arzak (Restau-

tremplins qui puissent exister

rante Arzak 3 , Donostia San

pour que les jeunes accèdent

Sebastian).

aux grands concours comme

H

le Bocuse d’Or : Nous sommes

Le Trophée Masse

très fiers que d’anciens candi-

Le président Régis Marcon et

dats comme Guillaume Gomez

le directeur technique Alain le

ou Thibault Ruggieri reven-

Cossec mènent le brief avant

diquent le Trophée Masse dans

les épreuves. Régis Marcon

leur cursus ».

L’ambiance de partage
C’est l’image qui résume cette
troisième édition : Maroun Chedid immortalise une réunion de
famille un peu particulière. Aux
côtés d’Annie Féolde, les chefs
de Provence ne font plus qu’un
avec les cuisiniers venus de
France et de treize pays méditer-

Les concours

souligne le rôle de la profes-

Quelques chiffres

ranéens (Liban, Turquie, Grèce,

Les Championnats de café et de

sion pour les années à venir :

Espagne, Italie, Maroc...). Nous

pizza ont animé les trois jours

« A nous de faire miroiter ces

sommes le dimanche soir, c’est

sur l’ensemble des espaces,

métiers pour que les jeunes

le coup d’envoi de trois jours

mais c’est la quatorzième Finale

y aillent par conviction ! ». Et

d’échanges autour des produits

du Trophée Masse (remporté

c’est bien l’ambition de Sabine

et des savoir-faire, dans un es-

par Gilles Leininger, Le Jardin

et Frédéric Masse : « Le trophée

11000 visiteurs dont
80 % viennent de PACA
100 chefs participant
aux animations
24 chefs venus de 13 pays
méditerranéens
350 exposants sur 2 halls

prit commun de convivialité.

Secret à La Wantzenau), qui

« Place des chefs »

donne le ton de l’excellence. Le

C’est le poumon du salon. Sur

jury totalise vingt-huit étoiles

l’espace, les démonstrations

et cinq MOF. Sur la Place des

se succèdent. Jacques Pour-

Chefs, Alain le Cossec présente

cel retrouve Alexandre Mazzia

les plateaux aux membres du

et Sébastien Richard autour

jury venus de toute la France,

des oursins lors des rencontres

rejoints par des chefs interna-

Gourméditerranée.

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

morcrette équipement
Pôle Commercial Aix Pioline
480-500, rue Guillaume du Vair
13546 AIX-EN-PROVENCE
Téléphone : 04.42.64.08.04
Contact : aix@ecotel.fr
www.ecotel-aix.fr
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Moments

volés

Les Automnales, dans la cave de
Jean-Luc Colombo à Cornas
David Faure
juste avant sa
démonstration
sous le tipi des
Automnales avec
Noëlle Faure
et Edward
Cristaudo. Les
américains sont à
l’honneur et sont
venus avec leur
drapeau.

Dominique Crenn
mange des huitres
dans la cave. On
se gèle mais les
Maî tres-Cuisiniers
de France nous
réchauffent en faisant
tourner les cochons de
lait sur le feu. Sous
la pluie, on parle du
Michelin aux USA.

Réouverture du Domaine de Manville
aux Baux de Provence, mars 2018
Mat thieu DupuisBaumal, Xavier Alazard
et Manuel Schot t,
Claude Legras au
passe, Jacques Marcon
à la salamandre et
Bernard Bach détendu
après le service. Quelle
patience ils ont eu
d’avoir accueilli tant de
monde dans la cuisine
pour d îner sur les plans
de travail...
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Chefs World Summit Monaco, novembre 2017

L’organisatrice du Chefs World Summit a trouvé un moyen d’accrocher son responsable
du programme par la veste mais c’est peine perdue, il ne tient pas en place. Catherine Decuyper,
Philippe Joannes et Xavier Rugeroni (DG du Fairmont Monte Carlo).
Michel Troisgros lors de l’inauguration
du CWS : «C’est la transmission qui
est importante, le partage avec ses enfants."

Patrick Raingeard
se rhabille
après le cock tail
d’inauguration.
Son triskell breton
tatoué apparaî t quand
il tombe la veste :
"La mer, la terre et
le feu."

On tente de comprendre l’esprit de Paul
Pairet à travers le récit de Christophe
Bacquié. Grâce à ses photos et à son
témoignage, on imagine mieux l’expérience
d’«Ul traviolet ». Avec Sandrine
Kauffer, Sylvain Erhardt et JeanBaptiste Anfosso.
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Marché de la Truffe aux Lodges
Ste Victoire - Le Tholonet

Mathias Dandine,
Patrick Raingeard et
Ludovic Turac taquinent
le photographe pendant
que Pascal Migliore fait
découvrir ses huitres de
la lagune de Thau.

Food’in Sud, Marseille janvier 2018

Jacques Chibois et Franck
Putelat juste avant la remise
des prix du Trophée Masse.
Dans le jury cet te année,
21 chefs.

Frédéric Charlet et Lionel Lévy font
le show dans le Food-Truck Brake
France. La cuisine est petite, c’est plus
intime...

Christophe Chiavola au moment
du démontage du stand Enodis,
après trois jours à fond...

Sébastien Potin
et Pierre Reboul
lors du d îner
Pétrossian /
Billecart-Salmon
au Châ teau de
la Pioline :
les partenaires
mangent à la
table du chef
dans sa cuisine.

Audrey Krajner et Pierre Lamour, la chocolatière
et le pâ tissier, lors des Sud’Crés, édition
parrainée par Jacques Génin.
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L’instinct d’exception.
Disponible exclusivement chez les cavistes et sur les meilleures tables. champagne-billecart.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

