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cours de eui
Les jeunes générations
rêvent de mitonner
et retournent à l'école
pour s'approprier le
savoir culinaire de leurs
aînés. Tant mieux !

D

es cours de cuisine
pour les hommes, pour
les enfants, pour les
âmes esseulées (les
"cook dating"), pour les retraites
(a la Villa Beausoleil de Chaville,
par exemple) Des ateliers pour
apprendre a préparer les petits
plats du terroir, les gâteaux de
grand-maman ou les cupcakes
tendance Des sessions ou l'on
met les mains a la pâte et ou l'on
se regale, échange, s'amuse
Désormais, pour apprendre a
cuisiner, il y en a pour tous les
goûts Et pour tous les niveaux

L'attrait du
bien manger
Décomplexes, les stagiaires
des ateliers culinaires viennent
pour découvrir le plus complique
comme le plus simple éplucher
les légumes, monter des blancs
en neige, cuire des pâtes La cuisine est pour eux une conquête
Jeunes (souvent moins de quarante ans), ils n'ont pas profite
de la transmission des savoirs
culinaires au sein de la famille
maman travaillait et préparait
les repas vite fait, mamie n'habitait pas sous le même toit A leur
façon, la cuisine est une revanche
sur leur ignorance en matière de
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recettes mais aussi sur la crise,
qui réduit le pouvoir d'achat et
les sorties au restaurant Elle est
aussi un rempart contre les dangers de la malbouffe et de la mondialisation Mais elle est surtout
un plaisir S'ils enfilent peu leur
tablier au quotidien, faute de
temps, les "apprentis cuistots"
se divertissent aux fourneaux le
week-end chez eux ou dans les
innombrables cours de cuisine
But du jeu acquérir ces tours
de main, ces astuces qui permettront ensuite d'épater ses proches et de mieux se nourrir Car
si la démarche de départ est sou-

vent ludique, les bases acquises
les nouveaux marmitons prennent rapidement la mesure des
enjeux d'une bonne alimentation
Et c est chez eux que se recrutent les locavores et autres adeptes du bien manger et du bio

Une drôle
d'histoire
Avec l'abandon de I enseignement ménager au collège dans
les années 1960, puis la montée
en puissance des féministes, qui
envoyaient ménage et marmites
par-dessus les moulins, la cuisine
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Démonstration, a domicîl
d'un appareil de cuisson.

avait pris un mauvais coup La
centenaire école Le Cordon Bleu
faisait bien de la résistance mais
ne recrutait guère que de rares
jeunes filles de bonnes familles
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sine

1O des atdieïs
Le plus breton
C'est dans son restaurant de
Lorient Le Jardin gourmand que

Nathalie Beauvais, auteur de deux
succès d'édition de ces dernières
années, Trop Mad : trop bonne la
cuisine bretonne et Manger breihz,
édités maison et avec des photos
prises en famille, révèle une fois
par mois son héritage de cuisinière
régionale. Ambiance conviviale et,
naturellement, dégustation à la clé.
Une fois par mois, jeudi 18 h 3022 h 30 avec repas, 65 €
Et vendredi 15 h -18 h, 60 €

Le plus écolo
What's for dinner fêtera ses 10 ans en 2011.
Amandine Geers et Olivier Degorce, auteurs de
livres de cuisine bio et animateurs radio se partagent entre Pans et Niort pour initier les amoureux
des produits AB à une cuisine de saison, familiale
et respectueuse de l'environnement dans tous les
sens du terme. La démarche est évidemment militante, mais sans sectarisme (poisson et viande
blanche figurent au menu) et les recettes publiées
dans Ecolomag sont réellement savoureuses.
Préparation et dégustation repas complet 5 plats,
10 h 30-15 h, le week-end. Paris 55 €, Niort, 45 €

La technique
d'un chef
meilleur ouvrier
de France, à
l'École Amateur
Lenôtre.

sérieusement rétro
et des élèves américaines comme la célèbre Julia Child, cuisinière vedette du
petit écran et ambassadrice de la cuisine
française aux ÉtatsUnis Suivant son
exemple, d'autres
Américaines ouvrirent
a leur tour des cours
dans leur pays Dans le même
temps, Tupperware et ses boîtes
de conservation faisait une percée remarquée dans l'univers
français. La collection se vend
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Le plus cacao
L'école du Grand chocolat
a été créée par Valrhona.

Le meilleur des chocolatiers
se devait d'offrir un enseignement à la hauteur de sa
réputation. Choix entre Tain
L'Hermitage, sur le site de
production, et Versailles pour
apprendre à maîtriser l'art
de la pâtisserie cacaotée.
Demi-journée à Tain 79€,à
Versailles 95 € Journée a Tain
149 €, à Versailles 179 €.

Le plus "Meilleurs ouvriers de France"

Seule l'École Amateur Lenôtre peut se prévaloir de disposer de dix chefs
meilleurs ouvriers de France qui enseignent a la fois aux amateurs et aux
professionnels à deux pas de l'Elysée. Excellents pédagogues, ils révèlent
avec patience tours de main et secrets de chefs d'un répertoire salé et sucré
plutôt classique. On s'arrache les master class de 70 h de formation assurés
par Frédénc Anton, le chef du Pré Catelan, juré de Masterchef sur TF1.
3 h 30,135 €, avec plats a emporter 9h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.
2h,80€ dont un afterwork. Soirées avec dégustation surplace, 175 €
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Préparation d'un repas
en toute convivialité
à l'Atelier des chefs.

Le plus ancien

d'ailleurs toujours via des démonstratrices occasionnelles qui donnent
des cours de cuisine sans le savoir
Au début des années 1980, une aristocrate, Marie Blanche de Broglie
agrandissait
sa cuisine dans le très
chic 7e arrondissement de Pans et
l'ouvrait a des stagiaires amencaines et japonaises Pourles Français,
la mayonnaise ne prenait toujours
pas, sauf dans quelques auberges
ou l'on allait passer un week end
le temps d'apprendre a cuire un foie
gras ou concocter un coq au vin, que
l'on rapportait précieusement mis
en bocaux Et chez le pâtissier Lenôtre qui dévoilait avec parcimonie
quelques secrets de patissene

Un vrai raz
de marée

Dans les années 1990, la vague
monte Des pédagogues autoproclames, chefs, bonnes cuisinières
ou simples gourmands avertis com
mencent a proposer leurs services
La tendance n'échappe pas aux industriels laCollectivedesproduits
laitiers lance en 1994, une version
francisée des KooKook Culinar Cen
trum hollandais, rebaptises Cercles
culinaires Ils diffusent la bonne parole du secteur agroahmentaire au
travers de cours gratuits dispenses
en 2010 a près de 15 000 élevés
dans 60 centres Au début du XXIe
siècle, le phénomène prend de l'ampleur et rien ne semble plus pouvoir
l'arrêter Au point que le très méfiant
Alain Ducasse, chef le plus étoile du
monde, bascule à son tour et ouvre
une école a son nom en 2009 On
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On ne présente plus Le Cordon
Bleu, crée en 1895 a Pans, pnse des
stars - amencames surtout Plus sérieusement, cette école qui compte
35 établissement dans le monde et
assure une formation professionnelle diplômante, a ouvert depuis long
temps ses cuisines aux amateurs.
Ils y apprécient la rigueur de l'enseignement qui permet aussi bien de
maitnser toutes les étapes de la boulangerie que de réussir les plus délicates recettes méditerranéennes
20 formules Viennoisenes, 8h3015h30,160 €. Risotto, 15 h X 18 h 30,
95 €. Secrets de chef 19 h-21 h, 41 £

est alors au cœur du tsunami pas
une grande ville qui ne propose ses
ateliers Dernier succès en date,
Cook & Go, et sa formule "2 en 1 "
venue des États-Unis on vient déjeuner du plat du jour on reste pour
cuisiner son dîner, le tout pour i 5 €
un rapport qualité /prix quasi imbattable ' L aventure qui a démarre a
Lyon en 2006, gagne Paris en 2009,
avant Marseille en 2010, n'est pas
sans rappeler I extraordinaire réussite de l'Atelier des chefs, inaugure
en 2004, qui compte aujourd'hui
près de 20 adresses en Europe et
concentre 80 % du marche En
2010 ses cours ont accueilli plus de
150 000 élevés selon ses créateurs
François et Nicolas Bergerault
Le filon finira t il par s'épuiser ' La
multiplication des offres va-t-elle
tuer la marmite aux toques d or ? A
ce jour, le savoir culinaire se diffuse
sans relâche Qui s'en plaindra 9 •

Le plus étoile
À l'École Alain Ducasse, ce
sont de jeunes chefs de son
ecune qui officient dans les
quatre cuisines suréquipées,
assurant des cours de simple
débutant a haute cuisine Quel
que soit le niveau des participants, il faut compter une
demi-journée ou une soirée
d'enseignement Chaque eta
pe est expliquée, les gestes
montres Tradition, haute cuisine, diététique, patissene, nen
ne manque au programme
Demi-journée, 9h-13h ou 14h
-18h Soirée, 19 h - 21 h ou
18h30 22/730, 165ou205€
selon les produits. Journée,
9h - 17h, 280ou330 f selon
les produits.
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Le plus féminin
Anne Sophie Pic, I une des rares femme chef 3* du monde, a ouvert
une école, baptisée Scook, a deux pas de son restaurant gastronomique et assure l'enseignement dans la majorité des cas Tous les
aspects de la cuisine y sont traites pâtisserie, repas de fête, tapas,
cuisine de tous les jours, et même sommellerie A la fin du cours,
dégustation dans la salle a manger Une jolie idée. la formule "chef
d'un soir", permet aux élevés de recevoir des convives pour lesquels
ils auront cuisine sous surveillance moyennant 120 € par personne.
Vite lait, (déjeuner) I h 30, 90 € Demi-youmee avec te chef 280 C
3 h avec le chef pâtissier, 180 €.

Le plus médiatique
Cuisine Attitude by Cyril Lignac a de
quoi mettre les ménagères en émoi Le
beau gosse de M6 y transmet son savoir en personne une fois par mois
dans son somptueux atelier dessine
par Bulthaup. Les autres cours sont
assures par deux de ses collaboratrices dont son bras droit Aude Rambour,
rompue aux meilleures recettes du répertoire du chef préfère des Français
(2004) Credo du maître. travailler les
produits de saison, accueillir des participants de tous niveaux, partager tours
de main et secrets de dressage
Du lundi au samedi, 2h,80€
avec dégustation d'un repas complet
Pâtisserie, 3h,90€ surplace

Le plus
quotidien
Créé en 2004 par deux frères
gourmands, diplômes d'écoles de commerce prestigieuses, I Atelier des chefs se proposait de remettre les Français
aux fourneaux et la cuisine a la
portée de tous Pan réussi avec
cours de 30 mm a 4 h du lundi
au samedi dans la douzaine
d'adresses françaises Cuisine
du monde, du terroir, mixologie
(l'art de préparer des cocktails),
sessions parents-enfants affichant presque toujours complet
Encas 30 mm, 15 £, repas et cours.
1h,2 recettes, 36 € Tradition, 2 h,
72 C Cocktail attitude, 2h,2S€.

ATELIER6
2397147200508/GPP/OTO/2

Au Foodlab, Thierry Marx
dispense des cours de cuisine
"moléculaire', reserves aux
passionnes d expérimentation, en compagnie du scientifique spécialiste de physico
chimie, Raphaël Haumont • la
cuisine sous vide et a basse
température, la physique au
service de la cuisine, la maîtrise de l'azote liquide Démonstration et dégustation
14 h-17 h, les 7,14,21marset
4 et 1B avril, 200 f.
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