
Une Chef, un plat
Rougui Dia 

D’origine sénégalaise, celle qui ne trouvera pas d’employeurs pendant 
deux ans est aujourd’hui à 35 ans, l’une des chefs les plus reconnues

en France. Engagée en 2001, c’est en 2005 qu’Armen Petrossian,
le Monsieur Caviar de la capitale, lui offrira le poste suprême de Chef du 

prestigieux Le 144, prenant le risque d’affronter la misogynie et le
racisme ambiant. Une initiative qu’il ne regrettera pas. Avec son goût 

prononcé pour les épices et les mariages de saveurs inhabituelles,
la séduisante jeune femme excelle dans la confection d’une cuisine 

raffinée et inventive, embellissant d’une touche personnelle et épicée
les plats du grand froid russe.n

Propos recueillis par LM

Le premier plat que vous avez préparé ?
Le Patiri Hakoa
Votre dieu en cuisine ?
Ma mère
Vous ne sortez jamais sans… ?
Mon calepin
Le morceau de musique qui tourne dans votre tête ?
Mistral gagnant de Renaud et Youssou N’Dour quand  
 il chante Brassens, j’adore !
Le lieu mythique où vous aimeriez exercer ?
Exceptionnellement, au Sénégal, au Méridien de Dakar
Votre phrase fétiche ?
« C’est pas grave, tout finit un jour ». Elle est de ma 
mère...
Votre dernier achat ?
Des débardeurs, je n’ai pas d’imagination pour moi.
Vous êtes accro de ?
Littérature
Le petit grignotage que vous avez honte d’adorer ?
Les petits gâteaux salés. Et les Pépito et les Granola
La recette la plus dingue que vous ayez imaginée ?
Le Tatin de navet

Du tac ...

..au tac

La purée de 
petits-pois 
au lait 
de coco 
de 

Rougui 
Dia

Amina - Que signifie être une femme 
chef,  est-ce difficile?
ça  signifie  être  responsable,  d’une bri-
gade,  de  la  carte,  du  recrutement...Ce 
n’est  pas    difficile mais  vous  êtes  tou-
jours en test. Vous devez toujours prou-
ver que ce que vous faites est bien ; ce 
n’est pas le cas pour un homme.
Les femmes chefs ont-elles une 
approche différente, des qualités 
particulières ?
Oui, elles ont plus de facilité, comme 
pour tourner une pomme de terre par 
exemple. Elles sont plus raffinées aussi 
comme pour le dressage de l’assiette. Je 
pense que l’exemple de leurs mères est 
primordial. Ensuite, ça dépend de la sen-
sibilité de chacune.
Comment définiriez-vous votre 
cuisine ?
Française  de  partage,  c’est-à-dire  de 
base  française  avec  un  échange  de  sa-
veurs d’autres cultures - hibiscus, patate 
douce, banane plantain - une cuisine qui 
respecte chaque produit.
Comment vous situez-vous par rap-
port au courant dit « moléculaire » ?
Je ne maîtrise pas ! Mais je suis admira-
tive de Thierry Marx à Pauillac qui lui, 
la pratique merveilleusement.
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Quel ingrédient vous inspire un sou-
venir en cuisine ?
Le navet pour l’étonnement qu’il pro-
cure. En général, on ne l’aime que dans 
le couscous. Je le prépare en tatin, avec 
Saint Jacques et sauce truffe. ça décon-
certe tout le monde !
Avez-vous un plat fétiche ?
La blanquette, parce que c’est rapide, 
convivial et tellement bon
Si vous ne deviez garder que 3 usten-
siles de cuisine, lesquels choisiriez-
vous ?
Un couteau, une belle gamelle et un tor-
chon. Parce qu’avec un torchon, on peut 
faire un tas de choses!
Quels conseils donneriez-vous à une 
jeune fille qui veut devenir chef ?
Surtout, de passer par une école, pour 
acquérir la technique et le vocabulaire et 
surtout ne jamais baisser les bras.
Une astuce pour nos lectrices ?
La méthode africaine : ne pas blanchir 
la blanquette pour conserver toutes les 
saveurs.  La  viande  est  un  peu  moins 
blanche mais tellement plus savoureuse. 
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Préparation : 20 min  
Pour 6 personnes : 1 kg de petits-pois frais, 6 filets de daurade 
et leurs arêtes, 1l vin blanc, 1 boite de lait de coco, 100g de coco 
rapé grillé, 10g de beurre, sel et poivre

1Cuire les petits pois 10 mn dans 
de l’eau bouillante. Ajouter le 

sel 4 mn avant la fin pour que la 
coque ne durcisse pas. Les plonger 
dans l’eau glacée pour arrêter la 
cuisson et garder la couleur.

2 Mixer avec beurre, sel et 
poivre

3 Mouiller les arêtes au vin 
blanc et faire réduire au 3/4. 

Ajouter le lait de coco et la 
moitié du coco rapé grillé. 
Laisser cuire 10mn et passer 
au chinois pour obtenir une 
crème

4 Griller les filets de daurade salés et poi-
vrés. Les dresser sur la purée, peau 
au dessus. Encercler le tout de la 
crème et parsemer du reste de coco

A noter: Quand le vin cuit long-
temps, l’alcool s’évapore totale-
ment. Ce plat n’en comporte donc 
plus.
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