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« C'est mon voisin Quand il est venu m'annoncer qu'il arrivait rue

Surcouf, à deux pas de Thoumieux,je ne l'ai pas laissé finir « Oui,

je sais, tu as racheté le Clarisse » ll n'en croyait pas ses oreilles '

Par hasard, en garant ma voiture dans cette rue,je l'avais vu prendre

des mesures ll est resté discret sur son projet On a déjà voyage

ensemble et on a beaucoup parlé ll y a toujours de la bonté dans

les récits de ses expériences Maîs ce quej'aime surtout, c'est sa

démarche, son panache ll n'a pas ouvert un bistrot maîs un vrai

restaurant gastronomique Je vais y aller très vite »

Restaurant David Toutain. 29. rue Surcouf, 75007 Paris

Giovanni Passerini, 38 ans
:< C'est le maestro. La

première fois quej'ai mangé

chez lui, i ai pris une veintable

claque A chaque fois que

I j'y retourne,je sais que je

vais me régaler ll a une

sensibilité incroyable et

un immense savoir-faire

ll y a aussi beaucoup de

générosité dans ce qu'il fait

ll est capable de procurer

de très belles émotions à

ses convives C'est l'essence

même de ce que la cuisine

doit être ll excelle En plus,

en décidant récemment de

vendre son restaurant pour

essayer de trouver un endroit

ou il aurait plus de place, où il

pourrait faire encore mieux,

il a compris qu'il ne fallait pas

s'épuiser C'est un grand »

Pino. 46, rue Trousseau,

75011 Paris

i ôétedm du chef
Jean-François Piège nous explique pourquoi ces jeunes toques

incarnent l'esprit d'une cuisine gastronomique décomplexée.

« Je I ai connu au Plaza

Athénée, au début des

années 2000, où il était

'un de mes collaborateurs

Ensuite, il est parti pour la

Chèvre d'Or, à Eze (Alpes-

Maritimes), et je l'ai retrouvé

au Crillon quèlques années

plus tard Au total, nous avons

travaillé plus de quatre ans

ensemble C'est quelqu'un

de réfléchi, avec une bonne

formation Aujourd'hui, il

est rentré dans sa région

J'aime bien cette idée du

retour ll a eu une première

expression culinaire et il en

a désormais une deuxième

J'espère qu'il saura mener a

bien sa reflexion pour devenir

quelqu'un d'incontournable »
La Chance!ière.

1, place des Marronniers,
37250 Montbazon

«Je l'ai embauche au Plaza Athenée

en 2003, quandj'étais chef du

trois-étoiles d'Alain Ducasse Nous

n'avons pas travaille longtemps

ensemble parce que je suis parti un

an plus tard aux Ambassadeurs Kei

est resté sept ans au Plaza Et puis,

en 2010, il a repris une institution

le restaurant doublement étoile de

S1

Gérard Besson, qui était la depuis

32 ans. Rien que pour ce courage-là,

je dis bravo ' J'aime aussi sa cuisine

parce quej'affectionne les étrangers

qui chérissent la France plus que

tout Dans ce restaurant d'une petite

rue oblique de Pans, il imprime son

amour de la France Et ça,j'adore »

Kei. 5, rue Coq-Héron, 75001 Paris
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Daniel Rose, 36 ans
« Pour ëtre franche ne suis pas

encore allé manger chez lui
O

Maîs tout ce que j'ai déjà vu

me donne envie C'est ça aussi,

un restaurant, la capacité de

faire parler de soi, de susciter

l'envie Unjour,je suis passe

le voir, parce cjueje ne vis pas

très loin de son restaurant

ll était li, en cuisine, et nous

sommes restés un bon moment

à discuter tous les deux Ça a

confirmé mon impression En

plus, tout ce cjueje voyais en

train de se préparer sous mes

yeux m'ouvrait l'appétit De la

volaille, des poissons travailles

commej'aurais pu le faire

Daniel est un admirateur de

la cuisine française L'une de

ses références, c'est Auguste

Escoffier Et moi, ça me parle »

Spring- 6, rue Bai lieu!,

75001 Paris

iii
x Voila un chef qui partage

exactement ma vision d'une

cuisine instantanée Avec son

premier restaurant, il a créé

un lieu unique, en constante

évolution La cuisine y est

intégrée a la salle pour créer une

proximite que I on ne retrouve

%

pas forcement ailleurs ll y a un

avant et un apres sa proposition

singulière Depuis, il a ouvert un

bar à vins (Septime La Cave) et

un restaurant de fruits de mer

(Clamato) ll a tout compris »

Septime. 80, rue de Charonne,

75011 Paris

« Je n'ai pas encore

trouvé le temps de

faire le voyagejusqu'à

Noirmoutier, maîs

tout ce que je lis sur

lui dans la presse ou

sur Internet me plaît

beaucoup ll s'est forge

une identité propre

C'est l'anti-cliché par

excellence ll s'inscrit

dans cette vague qui

met en scène son

terroir, et qui donne

envie ll est reste chez

lui, là où il a toujours

vécu, dans un lieu

où l'on ne peut pas

vraiment arriver par

hasard ll faut avoir

du courage pour

ça ' Heureusement,

aujourd'hui, le fait que

l'on parle beaucoup

de lui incite les gens

à se deplacerjusqu'en

Vendée pour déguster

sa cuisine »

La Marine.

5, rue Marie-

Lemonnier, 85330

Noinmoutier-en-l'lle

,buiïïon,38ans

\
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ny Marchand, 35 ans
« J'ai mis beaucoup de

temps avant d'aller dans

son restaurant, même si

j'habite dans le quartier

Maîs quandj ai enfin trouve

le bon moment,j'ai pris

une sacrée claque Je me

souviens notamment d une

incroyablejoue de bceuf

servie facon pastrami En

plus, il réussit tout ce qu'il

fait Le bar a vins (Frenchie

Wine Bar) qu il a ouvert en

face de son etablissement

est sublime Le restaurant

de plats a emporter, qu'il

vient de lancer dans la

même rue (Frenchie To Go),

est luste génial J aime lesJ o
personnes qui réfléchissent

a leur environnement qui

entreprennent et qui restent

passionnées Quand on se

croise, on ne parle pas de

* «Si business maîs de cuisine »

\

,"26 cms

«3*3
Frenchie. 5-6, rue du Nil,

75002 Pans

« J'ai rencontre ce tout jeune homme

avant de connaître sa cuisine Je ne me

suis pas précipite dans son restaurant

quand il a ouvert Je prefere laisser

le temps a un etablissement de se

mettre en place La premiere fois

quej y suis aile j'ai tout de suite aime

l'endroit et comment Simone en

parlait Les murs, les tommettes, le

bar Dans l'assiette j'ai trouve une

vraie expression une cuisine que

j'aime bien dans son epoque Je me

souviens d une poitrine de cochon

avec des blettes et des fruits rouges,

des myrtilles je croîs bien acidulées

J avais apprécie le bonhomme, je I ai

retrouve dans sa cuisine Quand on

ressent ça e est parfait »

Roseval. 1, rue d'Eupatona,

75020 Paris

« Avec Emmanuel Renaut, un autre

cuisinier installe a la montagneo

cest un chef qui va compter dans
les annees a venir J adore son

approche de la cuisine, son part

pris de simplicité J'aime aussi
son rythme d un hiver a l'autre,

a l'image de son dernier livre dont

c'est le titre (avec Jean Philippe

Durand aux editions Glenat, ndlr)

s suivi toute sa formation en

province il est arrive a Val Thorens

comme salarie et maintenant, il est

chez lui On a besoin de ce profil

d'entrepreneur Si on ne pouvait

plus suivre ce type de parcours,

cela signifierait que la gastronomie

se porte mal »

L'Oxalys. Entrée station, Grande rue,

73440 Valisere
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C est tres certainement I ui

des meilleurs cuisiniers de sg

génération ll m'est difficile de

lejuger car il a été mon second

pendant trois ans au Crillon.

Je l'ai vu travailler, maîs mon

opinion sur lui relève davantage

du ressenti. Je ne suis pas encore

allé dîner au Meurice depuis qu'

y travaille, maîs je n'ai aucun

doute sur son talent. Je sais que

c'est un mec super. Auparavant,

au Plaza Athénée, il avait déjà

réussi à se faire une place dans

un monde difficile, avec du

charisme et du caractère. Dans

son nouveau restaurant^

suis persuadé qu'il est capable

d'imposer de la même façon

sa vision de la cuisine. »

Le Meurice.

228, rue de Rivoli,

75001 Paris

«J'aime sa démarche. Il n'a pas

simplement repris la maison

familiale pour faire comme son

père. Il a mené une vraie réflexion

sur l'appropriation. Au-delà de ca,

I fait tout pour que ça marche.

II y a certes un peu de provocation

dans sa cuisine. Ça peut être

pigeon cru/pigeon cuit ! Son

homard cuit dans un buisson

de genievre est remarquable
O I

ll suit ses envies et s'inscrit dans

son territoire. Il a créé la maison

pour pouvoir se le permettre. Il est

devenu quelqu'un tout en restant

lui-même. »

La Grenouillère.

Rue de la Grenouillère,

62170 La Madelaine-sous-

Montreuil

Ma femme a des attaches à Toulouse. C'est grâce à elle quej'ai

découvert la cuisine de Frank Renimel, à l'époque oùj'officiais encore

au Crillon. Il travaillait alors dans un petit restaurant de 15 couverts, dans

le centre ville. Il l'a quitté depuis. Il y a un an et demi, il s'est installe en

dehors de Toulouse, dans un ancien corps de ferme qu'il a rénové très

joliment. J'y suis allé récemment et j'y ai fait un très bon repas C'est

un pan audacieux, on a besoin d'entrepreneurs de cette trempe dans la

gastronomie Cela mérite un coup de pouce On a tué certains cuisiniers

de talent en ne les aidant pas suffisamment. »

En Marge. 1204, route de Lacroix-Falgarde, Birol, 31320 Aureville

Cédric Béchade, 37 am
I n'est point de bonheur sans liberte, ni de liberté sans courage » Cette

citation de Pendes, qui figure dans mon dernier livre, lui correspond bien.

Cédric a été mon sous-chef au Plaza Athénée puis au Crillon. C'est quelqu'un

de très organisé, de réfléchi. Il est retourné chez lui et il a créé le lieu qu'il

désirait • l'Auberge Basque, à Saint Pée-sur-Nivelle. Il a eu le courage de faire

3 synthèse de sa formation et de ses racines. En reprenant PHostellene de

Plaisance Câpres Philippe Etcnebest, nd/rj, à Saint Emilion, il revient à nouveau

dans ce monde qui a été le sien. C'est fabuleux »

L'Hostellerie de Plaisance. 5, rue du Clocher, 33330 Saintemilion


