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Edito

N

ous avons l’envie d’être optimistes, peut-êtremême pourrions-nousparler de détermination, néanmoins, ce Noël 2021 devrait à nouveau se dérouler avec quelquesgestes
barrières.Insuffisants toutefois pour entamer la joie de se retrouver, et de partagerdes
agapeschères à notre culture et nos traditions. Petits ougrands plats auront leur place
sur nos tables pourvu <|u’ils soientcuisinés avec le cœur.

Nous avons,dansce dernier numéro de l’année, réuni quelquesrecettesaux couleursautomnales,et
autantd’inspirations pour préparervos dessertsde fêtes. Des bûchesbien entendu,avecde surcroît
quelques pas-à-paspour les réaliserdansla rubrique « Un produit, 3 desserts» mais vous trouverez
aussi de nombreuses idées pour enchantergoûters et fins de repas.

FranckFresson,MOF et pâtissier installé à Jarny, en Moselle, est
l’invité de l’Album du pâtissier. C’est unprofessionnel discret et nous
sommesd’autant plus heureuxqu’il ait acceptéde se confier à notre
rédacteur en chef.
Et c’est une femme que nous avons choisi de mettre en avant dans
l’Album du chef. Flora Mikula qui après avoir tenu une auberge
urbainedansle 11e arrondissementparisien durant 5 ans, s’est glissée dans la peaude cheffe consultantepour le groupe Millésime. Elle

nous raconte sonparcourset nous transmetcette vibrante énergie
qui la caractérise.
Ce numérode fin d’année fait la part belle au sucré. Avec une rubrique « Ouverture » dédiée à
un pâtissier. Yvan Chevalier, MOF, ancien bras droit du pâtissier nantais Vincent Guerlais, il fait
désormais le bonheur des Rennais avecdescréationsdont il partageavecvous les secrets.
Tout comme Quentin Léchât, pâtissierdu Royal Monceau dans le 8‘ arrondissement de la capitale
qui, dans la rubrique « La Pâtisseriede », vous offre les recettes d’une bûcheen trompe-l’œil
absolument bluffante, d’un cheesecake aux agrumes,d’une très jolie tarte d’automne et d’un
dessertaux saveurs de noisette et de fève tonka.
Et c’est à Jean Sulpice, chefet propriétairede L'Aubergedu PèreBise à Talloires, que nous avons
confié la rédaction de notre carnetde recettes.Ce Savoyard pure souche donne à la cuisine de son
terroir finesse et élégance. Son pâtissier, Kevin Ollivier, joue lui aussi sur les ingrédientsde la
régionpour signer sesdesserts.

Enfin, nous sommes allés rencontrerPatrice Valider, chef depuis 10 ans
de PHôtel Royal‘à Evian. Chefdiscret,dont le seul but est de satisfaire
les clients de ce palace qui réussit malgré son standing, à maintenir un
véritable esprit de famille. A la table durestaurantLes Fresques,une cuisine
préparéeàbasede produits régionaux et desplus beaux poissons de mer.
Je vous souhaitede très joyeuses fêtes, que cette fin d’année puissenous
permettre de nous retrouver et de profiter sereinementdes réveillons.
A l’année prochaine.
Anne LUZIN
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Flora Mikula

CHEFFE
CONSULTANTE

GROUPEMILLÉSIME
lora Mikula croquela vie àpleinesdents,et
ce n’est pas qu’unequestiond’épicurisme.
C’est aussiet surtout parcequ’ellea appris
très tôt que la vie était fragile. Alors autant
la vivre pleinement.Plus que cuisinière
giste, la cheffe cinquantenaire s’attache davantage
auxrencontreset auxéchangesqui fontla richessede
la vie, etplusencoreà créercesmomentsdepartage
qui enfont l’essence.

F
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1. Avec sasœurLinda

à 1 ansü -2 & 3. Avecsesparents et sasœur -4. Flora à

Néeà Nîmes d’un père militaire polonais et d’une maman au foyer
originaire de Lorraine, Flora Mikula grandit à Avignon où son
père s’est reconverti en professeur d’électricité. Confrontée à la
maladie de samère, quelle perdra à l’âge de 9 ans, elle endosse
alors d’une manière un peu âpre un rôle prématuré pour la petite
fille quelle est.

Commentavez-voussijeune fait face au décèsdevotre mère?
Disons que j’ai eu la chance d’avoir ma grande-mère, car maman
était fille unique, et lorsqu’elle a quitté Lunéville, mon grand-père
étant malade, maman a décidé quelle la prendrait avec eux pour
ne pas la laisser seule. Quand maman estdécédée, c’est elle qui a
pris le relais. Mais la relation entre monpère et sabelle-mère était
conflictuelle. Donc très vite magrand-mère est partie dela maison
et je me suis retrouvée seule avec papa, masœur, de six ansmon
aînée,étant partieétudier lesBeaux-Arts à Aix-en-Provence. C’est
làque je me suisretrouvée à préparer les repas. Donc au départ, la
cuisine a été plus une obligation qu’une passion. Mais ça m’a plu
assezvite.

Commentsepassecette enfancesingulière ?
Ma sœurne rentrait que le week-end, et elle ressentaitle besoin de
sortir, carje pense que ça a été encoreplus dur pour elle, en pleine
adolescence,de perdresa mère. Je suis donc sortie moi aussi, très
jeune, et du coup mes étudesont commencéà ensouffrir. En fin de 3‘
mon niveaun’étant pasdes plus hauts, j’ai rencontré uneconseillère
d’orientation à qui j’ai dit queje voulais faire de lacuisine. Ce à quoi
ellea répondu « Mais mademoiselle,ce n’est paspour vous. Les filles
c’est sanitaire etsocial, comptabilité ou coiffeuse».

Quellea été votre réaction ?
Disons que c’est un peu devenu le parcours du combattant...

l

’âge

de 9 ans -5. Avec son chien Caramel

de la Chambre de commerce et ses professeurs étaient d’anciens
professionnels, detrès haut niveau,ayant travaillé dans de grandes
maisons.

Comment sepassent vos premierspasdans cemilieu ?
La première année, j’apprenais autant le service, la sommellerie,
la gestion que la cuisine. Nous avions des stageschaque été, et j’ai
eu la chance de faire le premier chez Christian Etienne, à Avignon,
même si j’étais en salle, car en 1983-1984 on ne voulait pasde

jeunesfilles en cuisine. Christian a été un peu mon mentor, il

me

prenait un peu avec lui dans les cuisines quand il était tout seul.
Et en salle il m’expliquait les plats, ce qu’il fallait vendre. Il était
encore trop tôt pour accepter desfemmes en cuisine, mais il faisait
partie de cesgens qui avaientenvie que les choses bougent.
Les chosesn’étaient donc passimplesen tant que fille !!
Non mais j’étais plus que motivée. Même si un professeur de cuisine, aupremier trimestre, nous avait dit « Je ne vousrends pasvos
notes mesdemoiselles, ça ne sert à rien puisque de toute manière
vous ne ferez pas ce métier ». C’était dur, mais j’étais déjà très
mûre, un peu révolutionnaire, et j’avais envie de me battre, donc
c’était exactement ce qu’il fallait me dire pour queje m’entête.

La

première année où je me suis présentée à l’école hôtelière d’Avignon, la directrice m’a dit que ce n’était paspossible. Elle a même
convaincu mon père de me faire redoubler ma troisième pour me
diriger vers uneautre voie ensuite.J’ai donc redoublé, etje mesuis
représentée l’annéesuivante ! Et là, ils m’ontaccepté. Pendanttrois
ansnous avons été formésà tous les métiers de bouche et j’ai donc
beaucoup appris. L’intérêt de cette école,c’est quelle dépendait
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À quel momentfaites-vous vraiment vos premierspasen cuisine?

Lors de mon dernier stage chez un étoilé Michelin à Roquemaure,
où j’ai pu passerune semaine en cuisine sur un mois et demi de
stage. Ils ont essayé de me dégoûter, mais çan'a pasmarché ! Je me
suis alors dit que ça n’allait pas être facile en France...
Vous avez fait le choix de partir à l’étranger?
J’avais entenduparler de Ferrandi, école supérieureà Paris, pour
laquelle il me fallait parler anglais pour intégrer la formation et
avoir travaillé un an. Jeme suis donc dit que le mieux était de partir
à Londres, où je me suis retrouvéeavec un chef qui s’était constitué une brigade avec beaucoup de jeunes Français. Il avait envie de
révolutionner l’hôtel danslequel il était, et je me suis aperçue que
ce que je voulais vraiment faire, c’était travailler et apprendre. J’ai
donc décidé de ne pasentrer à Ferrandi.

Comment se passevotre vie londonienne ?
J’ai toujours eu une facilité à rencontrerlesgens,je m’étais donc
rapprochéedu Méridien hôtel, un étoilé Michelin et j’y suis entrée.
Michel Lorrain était consultant,il venait accompagnéd’un certain
Michel Sarran.Le chef en place était français, le courant est tout
de suite passé,et j’ai très vite intégré l’équipe, fait beaucoupde
postesetbeaucoupappris. Et puis au bout de deux ans, Michel Lorrain m’a dit « Maintenant, il faut que tu rentresen Francedansune
belle maison ». J’avais peur que ce soit difficile mais il m’a rassurée
et parrainée.Je suis alors entrer chez Jean-PierreVigato, et j’ai fait
mes premiers pasdansle monde de la gastronomieparisienne. J’ai
fait quelquesmois au restaurantgastronomiquepuis je suis partie
^Manufacture
ouvrait Porte de Versailles. C’était l’époqueoù
les chefs étoilés commençaient àouvrir des annexes.
Vous poursuivez ensuite votre carrière à Paris ?
J’avais envie de voyager, je suis partie à Saint-Barthélemy, dans un
Relais & Châteaux,puis je suis revenue dansle sud de la France,

à St Barth, je suis partie à New York. J’y ai intégré le monde de la
gastronomiefrançaiseà l’étranger. J’ai travaillé chez Eric Rippert,
rencontré Daniel Boulud, ouvert un authentiquebistro parisien
à New York avec Laurent Manriquc. Ce fut une belle aventure,
j’étais la seule femme française avec un bagage,j’avais une carrière
presque tracéeà New York mais je suis tombée gravement malade...

Que vousest-il arrivé ?
Un abcèsau cerveau m’a clouée deux mois et demi à l’hôpital.
J’étais rentrée en France pour me faire soigner une dent mais elle
s’est infectée... Le temps que j’aille voir un spécialiste aux EtatsUnis, c’était monté au cerveau... C’est ce qui a provoqué un déclic.
Je me suis rendu compte que ce n’était pas là que je voulais poursuivre ma carrière et qu’il me restait à prouver quelque chose, et
que je pouvais rentrerdans une grande maison à Paris.
Vous êtes donc rentrée?
Et on m’a présenté Alain Passard.Je me souviens de notre première
rencontre car il m’a proposéune place de commis en pâtisserie.
J’avais 23 ans, j’avais été sous-cheffe à New York, je lui ai dit que

je ne voulais pas repartir commis. Je crois que ma détermination
lui a plu car il m’a rappelée quelquesmois après et m’a embauchée
comme cheffe de partie au salaire que je voulais. Et un mois après,
je passais second de cuisine.
Comment expliquez-vouscetteprogression fulgurante ?
Je crois qu’il a aimé ce côté un peu rebelle chez moi, mais aussi
cette maturité, mon expérience à l’étranger, ma créativité. Il m’a
rapidement confié la partie création, car à cetteépoque il signait
avecLe Figaro.Et touteslessemainesil avait un produit à traiter. Il
me donnaitsesindications, je travaillais, il goûtait. C’était un vrai
laboratoire, et tout cela entre lesdeux services. C’était beaucoup
d’heures et de pressionmais je savais que dans ces maisons-là,ce
que tu apprenaiste serviraittoute ta vie.

dansun hôtel à côté de Sainte-Maxime. Je me suis retrouvéeseule
en cuisine durantquelquesmois, et par les relations que j’avaiseues

Dans les cuisines des Saveurs de Flora - 2. A New York avec Daniel
Boulud, Arianne Daguin, Laurent Manrique et Jean Dumonet - 3.Avec
Raphaël, son mari- Avec Christian Etienne, sonmentor
1.
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/. Au gastronomade'dAngoulèmeavecLionelLevy, Adeline Grattard, Patrick Jeffroy et Sylvain
Guillemot - 2. A Saigon, aveclesfilles de la Food Sphère,Georgiana Viou, Keiko Nagae,Maria
José,Béatriz Gonzalez. - 3. Avec François Hollande à FAuberge Flora - 4 & 5. Remise de sa
médaille de chevalierde F ordredu mérite

À ce propos, que pensez-vous de la nouvelle génération qui
semble vouloir travailler comme dansune administration ?
Je trouve dommage qu’ils ne comprennent pas que travailler
18 heures par jour dansun deux ou un trois-étoiles estune manière
d’apprendre ce qui leur servira pour le futur. On ne peut pas être
chef à une vingtaine d’années en sortant de « Top Chef ». Cette
émission estgéniale,c’est un tremplin, mais j’ai envie de leur dire
« Travaillez chezles autres et apprenez», surtout que désormais il y
a unchoix de chefs et de stylesde cuisine incroyable. Ce qui n’était
pasle cas à mon époque, où n’existaient que les étoilés, les brasseries, et peu de choses entre les deux. Aujourd’hui c’est bien différent. Tous ces jeunes qui veulent arrivés avant d’avoir commencé,
ça me dérange un peu...

sance,

je le vivrai mieux qu’un gamin de 25 ans qu’on a porté aux

nues et qui

à

30 ans se fait directement oublier.

Revenons à Alain Passard, car chez lui, vous rencontrez
Raphaël, votre futur mari !!
Oui, dèsle premier jour... J’ai commencé au garde-manger, nous
étions deux par poste, et le jeune homme avait qui je bossais ne
semblait pas en grande forme. Il m’a d’ailleurs trèsvite avoué qu’il
ne pensait pasassurer le service du soir, et même peut-être ne
jamais revenir. Je me suis dit, tu esarrivée depuis deux heures,et
tu vas déjà devoir assumer toute seule. Ça va être compliqué. Mais
le soir, un type blond rouquin, les cheveux un peu en vrac, voyant
que j’étais seule, m’a aidée... et çaa commencé commeça.

Et que pensez-vous de l’impact des réseauxsociaux chez les
chefs ?
On mesure aujourd’hui le talent des chefs à leur nombre de followers. Et ils sont choisis pour cela. Mais ce ne sont pas eux les
fautifs, cesont tous les gens qui les entourent, ils en ont fait de véritables
rock stars. Néanmoins, je crains pour eux, car ils risquent

Quc décidez-vous en quittant Passardau bout dedeux ans?
Jeme suis posé laquestion desavoir si je voulais réellement retourner comme second dans un étoilé. Je me suis dit je me lancerais
bien... La Rotonde, à Montparnasse, cherchait un chef issu de

d’être jetés comme ils ont été pris. Onles monte tellement vite au
firmament, on les attendpartout à la fois. On dit que Paul Bocuse
a sorti les cuisiniers de leurs cuisines, aujourd’hui il faudrait peut-

deux frères auvergnats qui géraient la brasserie, ils m’ont regardée comme un ovni, puis ils ont appelé Passardqui leur a fait des
éloges sur moi. Donc ils m’ont embauchée. Ce fut mon premier

et qu’ils n’en sortent que lorsqu’ils sont
armés pour ça, car souvent ils ne le sont pas. Moi si je tombe dans
les oubliettes dans 5 ans, je me dirai ça fait 30 ans qu’on parle de
toi, ce n’est pas si mal ! Même si on a toujours envie de reconnais-

«

être qu’ils y retournent

gastro pour changer un peu l’esprit de la brasserie. J’ai trouvé
que c’était un joli challenge. Lorsque je me suis présentée aux

vrai » poste, j’ai pu amener un peu de ma cuisine et ça a très
très bien fonctionné. Et depuis 25 ans ils conservent mon menu,
qui bien sûr évolue... Nous sommes toujours très proches, j’y vais
régulièrement.
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desOlivades dansle 7 arrondissement - 2. Avec Emmanuel Renaut derrière le bar de lAuberge Flora - 3. Avec .son mari Raphaël et .sonfils Stanislas - 4. Devant
En Camargue- 7. Avec lesfilles de la Food Sphère et Géraldine Pendido du Domainede Campugetdansles
cuisines de Raba àBordeaux
J. La façade

l aubergedansle lf arrondissement -5. Au Challengedeschefs - 6.

Vous aviez envie de vous installer ?
Durant mes deux années passées à La Rotonde, j’ai perdu mon
père. Ce qui a été très dur car nous étions très proches, c’était
encore un cancer et papane voulait passe soigner... Avec ma sœur,
nous n’avons pasvoulu garderla maison. Nous l’avons donc vendue
et je me suis retrouvée avec un petit pécule. Je me suis alors décidée à ouvrir un restaurant.Raphaël était toujours avec moi, j’avais
27 ans, il en avait 22et travaillait comme maître d’hôtel au ZAiwc,
en face de La Rotonde. Il gagnait très bien savie mais il m’a suivie. Nous avons missionné un agentimmobilier et il nous a trouvé
un local dans le 71’ arrondissement, mais également un avocat, un

architecte pour faire quelques modifications, et nous a même présenté un banquier. Nous avons ouvert Les Olivades en 1996, et
trois semainesaprèsl’ouverture, nousfaisions le plein.
Vous aviez l’impressionde gagnervotre légitimité ?
Complètement !! J’étais la seule femme cheffe à Paris, et deschefs
m’avaient refusée dans leur cuisine... car j’avais envoyé des CV
avant de partir à Londres, que ce soit à La Tour dArgent, Chez
Maxims, au Taillevent. Et là je me retrouvais avec eux dans des
manifestations culinaires, dans des livres, des articles de presse,
c’était une belle revanche.

En quelleannéedécidez-vous de quitter le 7 arrondissement?
J’ai fait 6 ansaux Olivades. Le quartier était résidentiel, le restaurant petit, j’avais des problèmes de voisinage, et l’envie de changer, d’avoir un gastro. J’ai donc rappelé mon agent immobilier et
il m'a trouvé un nouveau lieu, avenue Ceorge-V. Lorsque j’ai vu le
restaurant,je me suis dit waouh ! 11 y avait des petits salons, ça faisait un peu bonbonnière, une belle cuisine, un petit appartement
au-dessus. Je me suis battue pour l’avoir, j’ai pris un gros crédit,
mais làencore ça atout de suite marché. Et ma reconnaissance s’est
accrue, on m’a invitée à des festivals, j’ai eu des articles àl’international,

c’était chouette

!

Et puis vous décidezd’oui rir uneaubergeen plein Paris!!
J’ai eu mon fils en 2000, l’année oùj’ai vendu A<ar Olivades. J’allais
àRungis deux fois par semaine, le rythme était soutenu, et au bout
de huit ans, lorsqu’on a vendu Les Saveurs,j’ai eu envie d'un retour
aux sources, mais à Paris... Quelques chambres et un restaurant en
dessous.Quelque chose qui me ressemblait plus, un peu bistro. Et

je suis tombée surcc vieil hôtel qui s’appelait Aux trois portes dans
le

11

arrondissement. Ibut de suite je me suis dit c’est ça.

En revanche, pour une fois, tout ne sepassepascommeprévu !!
J’ai refait toutes les chambres, et créé un boutique hôtel de
21 chambres, avec un bistro en dessous. J’ai ouvert en 2013, une
très belle année, avec un rythme assez soutenu, du 7j/7 avecce
côté hôtellerie restauration. L’année 2014 fut à nouveau superbe,
avecun beau chiffre d’affaires, mais en janvier 2015, le drame, les
attentatsde CharlieHebdo. Et au mois de novembre, le Bataclan,
et s’ensont suivis les gilets jaunes, les grèves, et la concurrence de
Airbnb, c’est vite devenu très très compliqué.
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Comment se présentele projet Millésime ?
C’est un fidèle client bordelais, gestionnaire de patrimoine, qui un
jour de 2015 m’a parlé de propriétaires d’un château dans le Bordelais qui souhaitaient y installer un restaurant. Il m’a demandé si
m’en occuper m’intéressait, ou au moins de leur trouver un chef.
C’était un nouveau challenge, j’y suis allée. Nous avons donc
ouvert le Manège, trouvé un chef, et aprèstrois semaines d’ouverture, bien quece soit paumé dansles vignes, les clients sont venus.
Quelques mois plus tard, ils ont acheté un château du côté de
Reims. Et au bout de sept ans, nous avonsouvertseptlieux.

Quel estvotre rôle aujourd'hui ?
Je prends part au projet dès sagenèse. Je me rends sur place afin
d’étudier les lieux, de penser la conception de la cuisine, de réfléchir à son emplacement. Jetravaille ensuite avecles cuisinistes, je

réfléchis aux concepts, à savoir si on installe un ou plusieurs pôles
de restauration, quel style on veut amener,de la déco à l’art de la
table. Et je participe au comité de direction.
Le stylede cuisineestdifférent selonles Iieux ?
J’adapte la cuisine aux lieux. Au Manège par exemple, en plein
cœur des vignes, je trouve qu’on a besoin d’une cuisine authentique. Pour chaque endroit, je me mets à la place du client, en me
demandant ce qu’il a envie de manger. A Megève, nous avonscréé
la chocolaterie, car après le ski on a envie d’un chocolat chaud, de
gros gâteaux, d’une cuisine de partage,pour quitter la raclette, la
fondue, ou à l’inverse le restaurant étoilé. Donc nous proposons
des plats mijotés, travaillons la truite du Vercors, la poularde de
Bresse. Dans chacune des maisons, j’essaie de faire ressortir un
style particulier et d’adapter lacuisine au lieu. Et lorsque le chef est
choisi, il estbriffé àce niveau-là.

beaucoupde femmes dans vos équipes?
J’essaye ! Nous avons une équipe très féminine à Megève, une
cheffe en cuisine, une autre en pâtisserie et la secondeva être une
femme, et même si nous n’atteignons pas encore la parité, on sebat
pour. Il y a sinon beaucoup de femmes en salle dans nos maisons,
en sommellerie notamment, et plusieurs directrices. Le comité
de direction est à 98 % féminin ! Maintenant, c’est d’abord les
compétences qui priment. Si c’est un garçon qui convient, il est
Y a-t-il

embauché.
Vous avez créé il y a quelquesannées « Les nanasde la Food
Sphère », dequoi s’agit-il ?
J’ai rencontré desfemmescheffes de différentes origines à chacun
de mes voyages, et j’ai toujours gardé contact. Lorsque j’étais à
l’Auberge, j’en faisais venir certaines pour des repas à 4 mains.
Petit à petit, un groupe de filles s’estconstitué : Béatrice Gonzalez
de Neva Cuisine, Georgiana Viou deRouges, à Nîmes, la pâtissière
Keiko Nagae, Maria Joséd’Alicante, etc. Et nous avonscommencé
à voyager pour participer ensemble à de festivals culinaires, au
Vietnam, au Bénin. Nous montrons ainsi cc que la diversité peut
apporter, car composer un menu avec 4 ou 5 nationalités différentes, c’est détonant. Chacune a sapersonnalité et sa façon de voir
la cuisine, c’esttrès chouette et très bien accueilli. Et c’est Sophie
Garnier, une amie de longue date, professionnelle de la communication, qui aproposé denous créerun compte Instagram et Facebook pour le groupe.

/. A vec,JeanPaulHévin à l'hôtelLe Soleild’Or
2. La salle du restaurantLe Manègeà Léognan
3. Flora à Megève, prèsdel'hôtel
4. Lesdessertsdu Tea Time du Soleild’Or àMegève
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l. Avecsonfils Stanislas etson mari Raphaël - 2. AvecGeorgiana ViouetKeiko Nagae -3&4. Au
Domaine de Campugel- 5. AvecJoëlDupuch - 6. Avec Elodie Gossuin et Yoni Saada- 7. Dans la
salle de restaurant du Château deSacy- 8. Avec Béatriz Gonzalez

À quel moment êtes-vousdevenueune cheffe médiatique ?
Une émission m’a fait exploser, c’est « Capital », au début des
SaveursdeFlora en 2002ou 2003. Puis « Masterchef» m’a invitée
plusieurs fois comme jury en quart de finale et demi-finale. Christophe Michalak aussi m’a invitée dans son émission sur France 2
« Dans la peau d’un chef ». Et j’ai ensuite participé à l’émission
« Unchefà l’oreille » avec Elodie Gossuin et Yoni Saadaen 2017. Je

suis également intervenue plusieurs fois durant le confinement sur
France2et BFM. C’est quelque chose quej’ainte bien latélé. Je n’ai
pas peur des caméras, je me sens à l’aise, et je regrette d’ailleurs
qu’il n’y ait pas d’autres émissions que « Top Chef ». Je me verrais
bien endosser le rôle d’une Maïté des années 2020. Certains me
disent que je leur fais penser àelle. J’aimais bien,c’était rigolo. Elle
rentrait dans la vie desgens. Car c’est vraiment ce qui est intéressant, parler d’une cuisine du quotidien en étant accessible.
Avez-vous d’autres activités en dehorsdeMillésime ?
Cet été, comme je m’ennuyais un peu, j’ai ouvertun restaurantau
Domaine de Campuget, à Manduel, à la sortie de Nîmes. C’est un
peu un retour aux sources. J’y ai crééun restaurantoù toutes les
cuissons se font au barbecue,à partir desproduits du domaine et
de la région. On a les agneaux, le potager, les poules, les pigeons
du voisin, les meilleurs du monde !! Il les envoie même au Japon
et aux États-Unis. Nous avons sinon un pêcheur au Grau-du-Roi.
Nous sommes vraiment sur le sourcing provençal avec les vins du
domaine, les fruits desvoisins, je trouve ça génial.

Auriez-vousenvie d’être à nouveauchezvous ?
Aujourd’hui non, car je traite les maisons Millésime comme les
miennes. Comme le bistro Campuget d’ailleurs. J’aime ce côté où
je réfléchis au projet, oùje le monte, et ensuiteje le suis. Mais me
retrouvermidi et soir aux fourneaux, ça, je ne pourrais plus. J’ai
besoin d’être en mouvement, je n’ai plus envie d’assurerchaque
assiette, midi et soir, 7j/7. Mais j’ai mis du temps pour sortir de
la cuisine. J’ai donné25 ans, j’ai eu trois restaurants,j’étais aux
fourneaux midi et soir, j’ai mérité de quitter un peu ce rôle pur de
cuisin ier. Je veux conserver mon indépendance,et continueràêtre
conseil pour ce genrede projet. Et puis je veux voyager, et rencontrer de nouvelles personnescar c’est ce qui m’importe. L’humain
est essentiel à mes yeux, et par chance dans nos métiers, il est
irremplaçable.
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COURGE SPAGHETTI
RETOUR DE SKI
RECETTEPOLJR2 PERSONNES

INGRÉDIENTS
• I bellecourgespaghetti
• 250 gde champignons
de Paris
• I oignon rouge
• 2 goussesd’ail
• 6 figues séchées
• 50g de noix
• 1 œuf
• Cumin
Envelopper la courge dansdel’aluminium et cuire21130 dansun
four préchauffé à 180°C.
Sortirdu four, l'ouvrir en deux et récupérerlachair. Réserver la
coque pour le dressage.

Émincer finementles champignons de Paris et l’oignon rouge.
Hacher l’ail et lesnoix.
Faire revenir les champignons dans del’huile d’olive. Ajouter
l’oignon, l’ail, fairesuerpuis ajouter les figues tailléesen cubes.
Assaisonner,sel, poivre et cumin puis ajouter l’œuf à froid et
mélanger.

FINITION
Garnir les deux coquesdecourgeavec la préparation,parsemer
de cubes de fromage à raclette,arroserd’huile d’olive et faire
gratiner une quinzaine de minutesdans un four préchauffé à
180°C.
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