CUISI:N"E. Apprendre

à

concocter rapidement des mets savoureux _

Le fourneau est tendance
Facile. On doit pouvoir redéployer la recette chez soi.
'" Recette de chef donc, mais aisée dans sa réalisation.

" Ce qui me fai
le plus plaisir,
c'est quand
les gens me disen
qu'ils ont refait 1
recette apprise."

Les ateliers cuisine, supervisés par des chefs, connaissent un succès' grandissant. Quelle demande
traduisent-ils?
ujourd'hui,
au menu : cœur de daurade royale, julienne
de courgette et crumble de
parmesan ... Préparation:
une demi-heure. Dégustation
derrière. Pas possible, pensez-vous ? Et bien si... non
seulement le chef Anthony
Rabuillot s'en charge, mais il
propose aussi d'apprendre la
cuisine à une dizaine de stagiaires ... et souvent à l'heure
du repas!
C'est le pari que s'est lancé
depuis novembre dernier
l'Atelier des Chefs.rue Chaudronnerie. Et cela marche!
«Notre cœur de métier, c'est
de proposer des cours de cuiine accessibles à tous », exlique très sérieusement Vaérie Grandet, qui gère la
outiqùe.
Mais le sérieux de l'exposé
raque vite à la chaleur du
urire. « Dans une véritable
onvivialité », dit-elle, évoant le repas' pris ensuite
nsemble
autour
de la
ande table en bois. « Et à
ette table, il se passe vraient quelque chose »,

A

Retrouver le geste
Valérie Grandet apporte
lusieurs explications au sucès des cours qu'elle proose.
Il y a certes ceux qui vienent apprendre, alors que la
ansmission familiale ne
est pas faite, ce qui est de
Ius en plus fréquent dans
e société dont les valeurs
aditionnelles
explosent.
omme « ce stagiaire qui ne
avait pas gratter une caotte »~ On lui' a montré,
sans jugement de valeur». .

Abordable. De 17 à 36 € selon les menus et le tem
passé: apprendre à savourer n'a pourtant pas de pri

Valérie Grandet
et Mark sont pour trois jo
cette capital
de la gastronomie, ils yvoi
l'occasion « de vivre de l"
térieur » ce qu'ils ont appn
cié sur leur table. De plus
plus de touristes ont en
d'un rôle actif, plutôt que
découvrir passivement
France ... et Valérie Grand
s'amuse à énumérer les diffi
rentes nationalités qu'elle
accueillies. Ils repartent av
un pot de moutarde, un p
de cassis ... et une recette!

à Dijon, et dans

Retrouver la chaleur

Mais surtout le succès
cet atelier tient à une d
mande croissante.'. Ce n'
ajoutent: « En plus, c'est très pression d'être en retard.i.
Retrouver l'ambiance
pas une mode », explique
Il y a tous ceux qui ont en- abordable (ndlr: 17 € avec et découvrent que cela n'a
vie de passer un moment de un dessert et un café), c'est vraiment duré qu'une demi- jeune femme, « c'est une te
dance de fond ».
heure! ».
détente, comme Cécile et Cé- le prix d'un déjeuner dans
line ce jour-là, qui joignaient
un resto du coin. Et puis le
Et elle ajoute : « Les ge
principe de travailler avec un
ont besoin de réapprendre
Retrouver la France
l'utile à l'agréable:
« On
chef, c'est assez génial,
passe un moment sympa,
Des touristes, de plus en cuisiner. Socialement et cul
non? ».'
avec des amis... Et puis
turellement, il y a un truc qu
plus nombreux, ont découaprès 30 ans, on a davantage
Et Valérie Grandet de com- vert à leur tour l'intérêt de se passe. Et pas seulement l
envie de cuisiner. De savoir menter : « C'est un vrai
ces ateliers. Ce jour-là ce Dijon. Partout en France»
le faire, aussi. On profite de break dans la vie de tous les sont deux Canadiens d'une
Dans une société de plus el
plus individualiste, l'homm
quarantaine d'années. Ruth
la pause boulot ». Et elles jours. Ils sortent avec l'iméprouve le besoin de retro
ver un temps de chaleur et d
S1811&
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,
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~ partage. Quoi de plus é
..................................................................................................................................................................................................................................................
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dent pour cela que la cuisin
que l'on fait et que l'on oJi
fre? « On ne prépare pa:
pour soi seul un plat, mail
pour les autres ». Alors on of
fre l'art et la manière de cui!
siner en cadeau à une amil
comme .véronique et Ger
valse. __
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