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Toutes"

cuisine
La cuisine est partout ! Exit la
« cuisine-corvée », place à la
cuisine d'art ou de loisirs qui
conjugue les plaisirs ! Zoom
sur la tendance dans l'Ouest
avec les professionnels du
monde culinaire et quatre
passionnées des fourneaux.
Par Delphine Després. Photos Patrick Gérard'''

VALÉRIE, 41 ANS, DIRECTRICE ARTISTIQUE À VANNES

M

on goût pour la cuisine est arrivé assez tard, avec une approche '
diététique. Je veillais à ce que mes enfants mangent ce qu'il faut...
J'ai appris à aimer les produits, à les préparer, puis à partager ma i
passion avec mon entourage... Comme j'entendais beaucoup de personnes
évoquer leurs difficultés à trouver certains produits culinaires, j'ai créé, en I
février dernier, wvfw.les-introuvables-cuisine.com, un site qui commercia-1
lise des produits rares, habituellement réserves aux pros. Soucieuse de leur
qualité, je teste tout ! J'ai même un labo où je suis en train d'inventer mes
propres parfums culinaires... Je partage mon temps entre le site et mon
emploi de directrice artistique dans une agence de pub. Mais aujourd'hui,
cuisiner signifie beaucoup pour moi. C'est une petite parcelle de bonheur,
de convivialité, le plaisir de partager... A Noël, je vais décliner plusieurs |
recettes de saint-Jacques en entrée. J'essaie de satisfaire tout le monde...
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MARIE-LAURE, 38 ANS, COMMERÇANTE A LORIENT

J

e suis née au Laos et j ai vécu avec mes parents en Asie, en Afrique, dans
les Dom-Tom. Cela ma ouvert lesprit sur les cuisines du monde et j a i
été élevée avec les plats maison de ma maman ! Elle m'a inculqué ce goût
pour la cuisine. Le dimanche, nous allons au marché avec mon mari et mes
enfants, puis on cuisine en famille ! C est notre moment de détente ! Et quand
on reçoit, j aime préparer mon homard à l'armoricaine avec une sauce "à
tomber par terre selon mes amis (voir recette p. 14) ! J adore aussi travailler
le potimarron, le bar en croûte de sel aux fines herbes, les langoustines, etc.
Avec un seul produit, j invente des variantes... Mon mari et moi rêvions d avoir
un commerce autour de la cuisine. En 2005, nous avons ouvert Cuisine et
Mets, une boutique dédiée aux ustensiles de cuisine, avec épicerie fine et un
peu d électroménager. La cuisine, tout un plaisir !

Jovembre 2010 à Nairobi : l'Unesco inscrit le « repas
anomique des Français » au patrimoine immatériel
[Humanité. Sur place, Catherine Colonna, l'ambasjice de France auprès de l'Unesco, comité la nouvelle : « Les Français aiment
Itrouver, bien boire et bien manger, et
célébrer un bon moment de cette façon.
C'est une partie de nos traditions et une
tradition bien vivante (1) » Le Crédoc
confirme. Dans une étude récente'2', il note
« une forte progression de l'apprentissage
de la cuisine, la confirmation du retour au
plaisir, avec une composition du produit et la proximité
de production qui comptent davantage aux yeux des
consommateurs »..

Guillaume Strand, responsable de la boutique Du Bruit
dans la Cuisine à Brest, une entreprise d'origine rennaise.
« L'engouement est bien réel, observe Jérôme Bourgeois,
gérant de l'Atelier des Chefs à Nantes qui dispense des
cours de cuisine En 2010, notre chiffre d'affaires a progressé de 25 % par rapport à 2009 » « Lorsque nous
avons créé notre premier atelier en 2004, poursuit Nicolas Bergerault, cofondateur de l'Atelier des Chefs, on
nous a pris pour des fous ! Le succès a été immédiat. Nous
allons aussi ouvrir à Rennes mi-2011. » Vincent Guerlais,
chocolatier à Nantes, corrobore ce phénomène : « Nous
organisons 80 cours de pâtisserie par an. Nous publions
notre prochain calendrier début janvier et je sais qu'en
15 jours, tout sera déjà complet ! »
« Le succès des cours ne se dément pas, développe Freddy Thiburce, directeur des Cercles culinaires de France
CNIEL. Nous prodiguons 250 cours de cuisine par an à
Rennes. Et des cours participatifs avec des plats que le
public peut refaire chez soi Depuis la crise alimentaire
(fin des années 1990), un besoin de réassurance sur le
contenu de l'assiette est apparu. Avec les
35 heures, la cuisine est devenue un loisir.
Et depuis la dernière crise économique,
cuisiner soi-même des produits de saison
permet aussi de réduire les dépenses. La
maîtrise de la cuisine est devenue un acte
culturel et de partage. »

« La maîtrise
de la cuisine
est devenue un
acte culturel et
départage. »

Oui, la cuisine déchaîne les passions. Sites Internet,
blogs, livres et coffrets de cuisine fleurissent... Et que

dire des émissions culinaires qui cartonnent à la télé !
« Quand un produit est souvent utilisé dans une émission
de télé, les clients affluent pour l'acheter », raconte
ATELIER6
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Dans l'Ouest, les boutiques dédiées à
la gastronomie ne sont pas en reste. Marietta Pépin a
inauguré récemment Com'I Chef à Rennes, un magasin
d'ustensiles malins pour la cuisine. « II y a un vrai retour
au "cuisiner beau et bon", dévoile-t-elle, et une recherche
d'ounls de qualité. » Une affirmation certifiée par Olivier
Guéret, cofondateur de TOC, magasin autour du plaisir
de cuisiner qui vient de s'installer place du Pilori à
Nantes0' : « Nos clients souhaitent s'équiper avec du bon
matériel (Mauviel, Staub, etc ), et recherchent les produits
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tendance. » En tête : les poêles anti-adhésives en céramique, les ustensiles en silicone, pour cupcakes, macarons,
espumas et la cuisine moléculaire... Valérie Chevalier,
gérante de Culinarion à Rennes et Nantes, ajoute à la liste
le couteau en céramique et remarque « une vraie sensibilité des clients pour les ustensiles de fabrication française. » La traçabilité s'impose comme un facteur essentiel.
Ainsi, la marque française Emile Henry jouit d'une belle
notoriété. « Nous sommes passés de 250 revendeurs Émile
Henry à 300 en 3 ans ! », confie Alain Coelho, directeur
des ventes France chez Émile Henry. Spécialiste de la
poterie culinaire, la marque invente sans cesse des produits
pour faciliter la vie des cuisiniers amateurs, comme cette
belle plaque à pizzas qui sortira fin janvier...
Sans conteste, le consommateur, avide de nouveautés, s'est
réapproprié le plaisir de cuisiner, avec la volonté d'imaginer un univers gustatif propice à la convivialité. •
J Source

Agence France Presse

2 « Baromètre de la perception de lalimentation s, étude réalisée pour
le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche par le
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
(Crédoc) en septembre 2010.
5 La boutique TOC devrait aussi s'implanter à Rennes et Quimper

_
-,..ÏQFESSEUR
DE: PIANO A REDON,
I e suis une autodidacte !
I J'ai commencé seule le
«_/ piano à I âge de 6 ans,
puis j'ai participé à des
concours internationaux
avant d intégrer des ec
Même chose en cuisine...
Nous étions 5 enfants. J'aidais beaucoup ma mère aux
fourneaux. Elle m'a appris la
précision. Je l'ai beaucoup
observée... Depuis septembre, avec Cadolune, le
temple de la cuisine à Redon,
janime des ateliers culinaires
dans leur boutique un samedi
par mois. Je prépare des recettes faciles à réaliser et surtout je soigne la présentation... Pour moi la cuisine,
e est de la fantaisie, du plaisir,
mais c'est aussi une affaire de
présentation qui donne envie
de goûter les plats, des couleurs dans I assiette, une
bonne association des aliments I imagine également
des décors culinaires de table
pour les anniversaires. Cela
plaît beaucoup ! »
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courant 2011

.
CHEF D'ENTREPRISE À NANTES
V ans la cuisine, le plaisir est double : le
I plaisir de faire et celui de partager.
Cet amour pour la cuisine manime
depuis mon enfance. Je suis toujours volontaire pour rn occuper des repas de famille ! Je
préparais déjà les délices de Noël avec ma
grand-mère... Elle ma appris à travailler à
linstinct, les viandes, les cuissons... Après une
formation de psychologue, j ai ouvert un petit restaurant à Nantes que j'ai tenu pendant
3 ans. J ai sans doute été influencée par mes
souvenirs et par mes petits jobs dans la restauration pour payer mes études. Et puis,
jadore les nouveaux défis... Avec une amie
psychologue, je viens de créer Les Loustics,
une entreprise spécialisée dans (animation
pour enfants dans la région nantaise. Nous
proposons des sorties ludiques, des animations pour les anniversaires, mais aussi des
ateliers créatifs culinaires. Passion oblige !
I
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les finement pour obtenir une
purée. Mélangez la poudre de
raifort avec la crème fraîche. Sur
une assiette, dressez les pavés
de saumon sur un lit de légumes,
accompagnés de la purée de betterave et de sauce au raifort.

Le saumon de Valérie
Pour 4 personnes : 4 pavés de
saumon, I petit chou frisé, 1
carotte, 100 g betterave rouge, 2
gousses d'a!l, S échalotes, 7 gousse
de vanille, 2 e. êl soupe de mélange
5 baies, 15 cl d'huile d'olive, 10
étoiles badiane, Iea soupe de
fumet de poisson, 2 e. à soupe de
vinaigre de vin, un bouquet garni,
2 e. à soupe de poudre de raifort,
I e. à soupe de crème.
La veille, mettez les pavés de
saumon dans Lin plat avec l'huile
d'olive, les étoiles badiane, la
gousse de vanille fendue en
deux, le mélange 5 baies, du
sel et réservez au frais jusquau
lendemain. Égouttez le poisson
et faites cuire les pavés I mn à I
mn 30 au four micro-onde dans
une papillote silicone. Ils doivent
être mi-cuits. Réservez au chaud.
Faites revenir le chou finement
coupé au wok avec l'ail écrasé, les
échalotes émincées et le fumet
de poisson. Laissez cuire 5 mn. le
chou doit rester croquant. Coupez
les carottes en tagliatelles à l'aide
d'un épluche-légumes ou d'une
mandoline. Faites-les cuire 5 mn
au four micro-onde dans une papillote silicone. Épluchez et coupez
les betteraves en dés. Plongez-les
dans une casserole d'eau froide salée et poivrée. Ajoutez le vinaigre
de vin et le bouquet garni. Faites
cuire à petits bouillons 10 mn.
Égouttez les betteraves et tnixezATELIER6
7838437200501/GAB/OTO/2

Le homard de Marie-Laure
Pour 4 personnes : 2 homards de 1
à 7,2 kg, 6 carottes (dont 4 petites
pour la présentation), 4 petits
panais, 20 tomates cerises, 8 rates
du Touquet, 5 tomates,? oignon,
25 cl de vin blanc, 20 cl d'eau, 2 e.
à soupe de maïzena, huile, beurre.
Ébouillantez les homards dans une
eau frémissante, salée et poivrée,
durant 3 à 4 mn. Sortez-les de I eau
puis réservez. Dans une grande
casserole, faites fondre une noix
de beurre avec un peu d'huile, puis
colorez l'oignon émincé à couvert.
Ajoutez 2 carottes coupées en rondelles, les tomates en quartiers puis
l'eau et le vin blanc. Détachez les
tètes des homards et videz-les dans
la casserole. Couvrez et laissez
mijoter ce fumet à petit bouillon
pendant 30 mn. Pendant ce temps,
décortiquez délicatement les homards à l'aide de ciseaux de cuisine,
puis les pinces en veillant à ne pas
abîmer la chair. Coupez les queues
en médaillons et réservez les
morceaux. Épluchez les rates du
Touquet, les petits panais et les 4
petites carottes puis faites-les cuire
15 mn à la vapeur. 5 mn avant la fin
de la cuisson, rajoutez les tomates
cerises. Passez le fumet au chinois
en écrasant avec un pilon. Puis

filtrez de nouveau votre sauce avec
un petit tamis. Intégrez la maïzena
pour épaissir votre sauce. Gardez
au chaud. Dans une poêle, faites
revenir les légumes avec un peu de
beurre juste pour les colorer. Dans
une grande poêle, faites revenir
les morceaux de homard avec une
grosse noix de beurre, 2 mn de
chaque côté, en arrosant régulièrement. Disposez les morceaux de
homard et les petits légumes sur
une assiette. Nappez de sauce et
servez aussitôt.

Les verrines de Bénédicte
Pour 6 personnes : 750 g de
spéculoos, JO g de noisettes
concassées, 60 g de beurre, 30 cl
de lait, 1 orange, 3 jaunes d'oeuf,
70 g de sucre, Ic, à soupe rase de
fécule de maïs, 3 cl de cointreau,
ISO g de chocolat noir, ISO g de
beurre, 250 g dè jus de mandarine,
3 feuilles de gélatine
Pour réaliser la base, émiettez les
spéculoos dans un saladier. Mélangez avec les noisettes concassées et le beurre fondu. Etalez la
préparation au fond des verrines et
pressez bien. Réfrigérez pendant
30 mn Faites bouillir le lait avec
le zeste râpé de l'orange. Battez
les jaunes d'oeufs et 45 g de sucre
pendant environ 3 mn, et ajoutez la
fécule. Délayez avec le lait chaud
puis reversez dans la casserole et
portez à ébullition en remuant,
jusqu'à ce que le mélange épaississe. Hors du feu, incorporez le
cointreau, le chocolat haché, puis le
beurre. Travaillez 2 mn au mixeur
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plongeant. Sortez les verrines
du réfrigérateur. Versez la moitié
de la préparation pour former
une couche de crème. Placez au
congélateur pendant une heure. 5
mn avant de ressortir les verrines,
chauffez le jus de mandarine
avec le sucre afin de dissoudre ce
dernier puis, hors du feu, ajoutez
la gélatine, préalablement trempée
dans un bol d'eau froide. Laissez
tiédir, puis versez très doucement
cette gelée dans les verrines, pour
former une troisième couche.
Remettez au congélateur pendant
une heure. Formez une dernière
couche avec le reste de crème au
chocolat, lissez la surface, et gardez
au frais pendant au moins 3 h.

Le foie gras dè loersende
Pour 4 personnes : un lobe de
foie gras de 450 g, 7 g de sel,
1 gde poivre, 2 g de sucre, I cl
de cognac, 2 cl de porto
Mettez le foie gras à température
ambiante et dénervez-le. Mélangez le sel, le sucre et le poivre et
assaisonnez le lobe de foie. Placez
le foie assaisonné dans un saladier,
et couvrez de porto et de cognac.
Laissez mariner 12 h au frais.
Sortez le foie de sa marinade et
placez-le dans une terrine. Tassez
bien avec les mains. Préchauffez
le four fh 4 et faites cuire 40 mn
dans un bain-marié chaud (70 °C).
Sortez la terrine, couvrez avec un
poids et laissez refroidir à température. Placez au frais jusquau
moment de servir.

