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Yeš, we can !

E lle n’est peut-être pas aussi 
célèbre que Choumicha, 
mais elle n’en est pas moins 

devenue une ambassadrice de la 
gastronomie marocaine. Elle fait 
régulièrement l’objet d’articles et 
de reportages. L’émission française 
« Des Racines et des Ailes », par 
exemple, s’est intéressée à son 
cas. Car à 34 ans à peine, Meryem 
Cherkaoui s’est fait un nom dans 
le monde des chefs « gastros » 
avec une touche distinctivement 
marocaine.

La rigueur
aux fourneaux
Du coup, on n’a aucun mal à 
la reconnaître dans le café où 
elle nous a donné rendez-vous. 

Meryem Cherkaoui a su imposer son 
style dans le milieu pourtant très 
masculin de la gastronomie « française ».
Et quand elle parle de cuisine,
gourmandise et poésie se racontent.

MERYEM CHERKAOUI
ET TOQUE !

Cheveux courts, maquillage, 
vêtements et sourires séduisants... 
Elle sait l’importance de la 
« présentation ». Après tout, un 
plat se doit de plaire aux mirettes 
avant les papilles. Il semble 
que Meryem a bien compris 
comment et pourquoi contrôler 
son image. Au premier abord, elle 
exsude l’e!cacité et la rigueur. 
Son côté un peu lisse est même 
assez déroutant. On s’attendait à 
rencontrer une artiste, on découvre 
une responsable marketing ! 
Cependant, cette première 
impression s’évanouit dès que 
l’on aborde la cuisine. Elle devient 
passionnée et passionnante. Ses 
mains accompagnent ses mots 
quand elle détaille ses plats. Il est à 
peine onze heures du matin, et on a 
soudain très faim. Pastilla et confit 
de canard, briouates et foie gras se 
conjuguent avec poésie, sans fausse 
note. Ingrédients « marocains » et 
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“ La France et sa cuisine font partie de 
moi. C’est ma double culture. J’aime 
ses régions et leurs spécialités. ”
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recettes françaises –et vice-versa– 
s’accordent délicieusement dans sa 
cuisine. Une originalité qui a fait sa 
réputation, et le résultat de tout un 
cheminement culinaire.

Premières armes
en France
Meryem a grandi à Rabat, dans 
une famille qui apprécie la bonne 
chère. « Quand on partait en voyage, 
on se souciait d’abord de trouver 
un endroit ou bien manger... » Ses 
parents aiment recevoir, et il 
arrive souvent qu’une tablée de 20 
personnes fasse encore honneur 
au repas dominical à 4 heures de 
l’après-midi ! Meryem donne un 
coup de main en cuisine, apprend 
avec sa mère les bases de la cuisine 
marocaine et française. Et déjà, elle 
rajoute son grain de sel. L’année de 
son bac, des amis de ses parents 
lui parlent de l’école Bocuse et 
de l’avenir de la restauration 
au Maroc. Elle décide de tenter 
le coup, est reçue au concours 
d’entrée, et s’approprie la culture 
culinaire française. « La France et 
sa cuisine font partie de moi. C’est ma 

double culture. J’aime ses régions et 
leurs spécialités. » Néanmoins, elle 
a toujours voulu rentrer au Maroc 
« pour monter un truc ». Pour cela, 
elle est consciente qu’il lui faut 
de l’expérience. Son diplôme en 
poche, elle enchaîne les jobs dans 
des lieux prestigieux. Au Majestic 
à Cannes –dans les cuisines duquel 
elle rencontre son mari, Philippe 
Pesneau–, au Crillon… Mais elle ne 
perd pas le sens des réalités. « Je 
voulais monter une petite entreprise. 
Je suis donc allée travailler pendant un 
an et demi dans un hôtel-restaurant 
en Bretagne, Les Mouettes. »

Son style : brasserie 
sauce marocaine
En 2000, le couple s’installe au 
Maroc. Ils choisissent Casablanca 
et font leurs armes au restaurant 
L’Aéropostale. Puis, en 2002, ils 
décident de lancer leur propre 
projet. Il leur faudra un an pour 
ouvrir La Maison du Gourmet. Elle 
dirige les fourneaux  pendant près 
de 9 ans, bâtissant sa réputation de 
« grand » chef. Quand elle évoque 
cette aventure, et celles qui suivent, 
Meryem dis rarement « je » et très 
souvent « nous ». Car elle travaille 
avec son mari, sans que cela crée 
de problèmes ou de heurts entre 
eux. « On a appris. Chacun a son 
territoire. Philippe est en salle, il 
s’occupe de l’accueil et du service 
et négocie les contrats, notamment 
pour les évènements à l’étranger. » 
Meryem règne en cuisine, traite 
avec les fournisseurs et gère son 
« image » ainsi que les relations 
avec les médias. Elle reconnaît : « Je 
suis parfois trop « artiste ». Philippe 
me calme, il connaît les attentes des 
clients ». 
Et en cuisine, son sexe et sa 
jeunesse ont-ils été un handicap ? 
« Pas du tout », répond-elle en 
précisant qu’au contraire : « Les 
autres chefs ont parfois eu une 
attitude protectrice envers moi. Mes 

équipes ne cherchent pas à tester 
mes limites. Pour s’imposer, il faut 
de la rigueur, de la persévérance et 
du caractère. Et du caractère, j’en ai 
à revendre », s’exclame-t-elle en 
riant.
À l’entendre, on a l’impression que 
tout est allé de soi, comme dans du 
beurre. Elle s’empresse de rectifier : 
« On a ouvert quinze jours avant le 
dramatique 16 mai 2003. Les gens ne 
sortaient plus. Il n’y a pas eu “ d’e!et 
d’ouverture ”. On a vécu une année et 
demie très di"cile. On s’est beaucoup 
remis en question ». 
Cependant, le talent de Meryem 
fait la di"érence, au fur et à mesure 
qu’elle trouve son style. Car au 
début, elle pense faire de la cuisine 
traditionnelle française type 
« brasserie ». Mais les recettes qui 
ont le plus de succès sont celles 
qu’elle a retravaillées à la mode 
marocaine, comme sa pastilla au 
confit de canard et foie gras. Petit 
à petit, c’est toute sa carte qui suit 
cette inspiration. Et le succès est 
au rendez-vous. Meryem et son 
mari ouvrent une école de cuisine, 
des ateliers. Alors qu’elle avait 
gardé son nom de famille « sans 
réfléchir », ce dernier devient un 
atout. Notamment à l’étranger, où 
il devient le symbole de sa cuisine. 

Du temple des gourmets 
au complexe culinaire
Et pendant près de 9 ans, Meryem 
tient le rythme. Nuits (très) courtes 
–elle se couche vers deux heures 
et se lève vers 6h45 pour pouvoir 
accompagner sa fille à l’école– et 
peu de temps pour elle. Jusqu’à 
ce que, en septembre dernier, le 
couple décide de mettre le resto 
en gérance libre. Ils vendent 
également l’école et les ateliers. 
« On voulait passer à autre chose. » 
Ils s’allient avec Luxe Radio pour 
monter un espace événementiel de 
luxe (ouverture prévue en 2013). Le 
Pré Vinci mêlera art et gastronomie.  

“ Pour s’imposer, il faut de la 
persévérance et du caractère. Et 
du caractère, j’en ai à revendre. ”

Meryem Chekaoui
LE VIETNAM
J’adore  voyager,  

et  mes  pays  
préférés  sont  le  

Japon  et  le  Vietnam.  
Ah  !  Prendre  le  
temps  de  se  

balader  dans  les  
rues  de  Hanoi,  faire  

des  rencontres,  
manger  dans  la  

rue,  apprécier  les  
épices...

MA 
VAISSELLE
Je  ne  peux  pas  
m’empêcher  

d’acheter  de  la  
vaisselle.  J’ai  plus  
de  services  que  de  
placards,  alors  je  
les  empile,  je  les  

entasse  !

LES 
VERGERS

Le  week-end,  j’aime  
me  promener  dans  
la  ferme  de  mes  

parents.  Je  reviens  
toujours  les  bras  
chargés  de  fruits  
ou  de  légumes.

MA BAGUE
Elle  était  à  mon  

arrière  grand-mère  
et  elle  vient  du  
Liban.  Ma  mère  
me  l’a  donnée  

quand  je  me  suis  
mariée.

MON CHIEN
Riquette  «  la  petite  

roquette  »,  mon  
bichon  maltais.  
Il  est  très  câlin.

MON SAC 
À MAIN 

J’aime  beaucoup  
ce  sac.  C’est  une  

création  de  Barbara  
Rihl,  l’épouse  de  

Pierre  Hermé.  
On  retrouve  encore  

la  cuisine  !
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Toujours, on revient à son amour 
de la bonne chère. Elle aime lire 
revues et livres de cuisine, et quand 
elle voyage, elle avoue avoir un 
plaisir particulier à manger « dans 
la rue », à découvrir les épices de 
la région. Elle déclare apprécier 
les balades dans la nature. Puis 
précise : « surtout dans la ferme de 
mes parents. 25 hectares de fruits et 
de légumes ! ». 
Du coup, quand elle explique 
qu’elle a acheté des toiles et qu’elle 
souhaite se mettre à la peinture, on 
n’ose pas lui demander ce qu’elle 
va peindre... w

elle a gardé l’habitude de dormir 
très peu. Se réveille parfois à 5 
heures du mat’ en attendant que 
le jour se lève pour aller courir 
sur la côte. Ajoutez 3 séances de 
renforcement musculaire chaque 
semaine, avec un coach, et vous 
avez le secret de la ligne plutôt 
svelte d’une chef très gourmande. 
« L’essentiel c’est de bouger. Je suis 
incapable de faire un régime, de 
me priver ». Certes, elle essaie de 
manger équilibré dans la semaine, 
avec une abondance de poissons, 
légumes, et de céréales comme 
le quinoa ou l’épeautre. Mais le 
week-end, place à la gourmandise ! 
D’ailleurs, Meryem ne dédaigne 
pas la concurrence, et va souvent 
manger au resto : « saladerie, italien, 
poissons… On aime bien changer ». 

Avec 6 points de restauration : bar à 
cigares, à champagne, banquetting 
et un « gastro » qui portera son 
nom.
En attendant que le Pré Vinci 
réclame tout son temps, elle fait 
« du conseil, revisite une carte, fait 
de la formation ». Et de temps en 
temps, elle est invitée à l’étranger 
pour « des promotions culinaires ». 
Elle o!cie alors pendant 5 ou 6 
soirées « évènements » dans des 
hôtels ou restos, ou encore travaille 
à quatre mains avec un autre chef. 
Elle apprécie de pouvoir voyager 
ainsi, participe par exemple à une 
semaine consacrée à des chefs 
féminins au Japon, dont elle aime 
« la rigueur ». 

Chef hyperactive 
et gourmande 
Surtout, cette hyperactive 
commence à apprécier de pouvoir 
prendre son temps, inviter du 
monde chez elle. Mais tout est 
relatif. Si elle se couche plus tôt, 

Quand elle voyage, elle avoue avoir 
un plaisir particulier à manger 
« dans la rue », à découvrir les épices. 
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