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Le dossier de la semaine

Ils réveillent I

Le boom
TALENT Le talent des chefs est aussi de parvenir à transmettre leur amour
de la cuisine aux élevés avec des cours adaptes a tous les niveaux

D

epuis quèlques annees, I offre des cours de cuisine est
en plein essor, et rassemble de plus en plus d adeptes Un
phénomène de societe parfaitement bien perçu par le
groupe Smartbox, specialiste des coffrets cadeaux qui
a introduit depuis fm 2007 un nouveau coffret « atelier culinaire »
dont les resultats confirment la tendance 14 DOO coffrets de ce
type vendus par an, avec une croissance de 6 % entre Noel 2008
et Noel 2009

Un retour au fait-maisoû

Surfant sur la vague du succès des emissions televisees de cuisine grand public,
des sites Internet et des blogs culinaires,
les ateliers de cuisine organises pour les
particuliers ou les entreprises n'ont
jamais eu autant le vent en poupe !
Décryptage du phénomène avec un tour
d'horizon du marche dijonnais...

cuire pour lutter contre l'amertume ou comment manier le couteau
comme un vrai Chef Et a chaque nouvelle astuce dévoilée un elan
d enthousiasme est palpable La session se termine généralement
par une etape cle la dégustation collective des plats concoctes dans
une ambiance joviale (S'il est toujours possible de rapporter le plat
chez soi, peu de marmitons choisissent cette option ) Au final,
tous repartent avec leurs fiches recettes pour les reproduire a la
maison

'"'es

formules

pour

les

Pour Valerie Grandet, gérante de I Ale
itreprises
lier des Chefs a Dijon, l'engouement des
Vous I aurez compris, convivialité et
cours de cuisine n'a rien d'ephemere En
échange sont les maîtres mots de ces ren
effet, selon une etude du Credoc, 50 %des
contres culinaires qui reunissent aussi bien
Français estiment aujourd hui qu'une
des novices, que des amateurs éclaires,
bonne alimentation passe par I apprentis
quel que soit leur âge A Dijon, la gamme
sage de la cuisine Pour la moitié d'entre
des formules proposées est de plus en plus
eux, se mettre aux fourneaux permet de
large, du cours confidentiel aux leçons
consommer des plats plus varies, et pour Démonstrations culinaires de Monique Salera
de chefs etoiles, des cours approfondis aux
20 % de régaler ses proches Par ailleurs, sur le stand de la foire gastronomique avec ses ateliers express plus élémentaires Sans
crise oblige, 29 % plébiscitent le retour du élevés et aux journees gourmandes de oublier les formules dédiées aux CE et aux
Marsannay la Cote (Ci-dessus et ci-dessous)
fait maison pour faire des economies en
entreprises pour fédérer leurs collabora
évitant le recours aux plats prépares « Beaucoup de femmes qui leurs autour des fourneaux ou organiser un evenement pour des
ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans n ont pas vu leurs meres cuisi
clients (cours de cuisine classique, cours-dégustation, démonstraner car ces dernieres travaillaient, explique Valerie Grandet Elles tions culinaires, jeux, etc )
n'ont donc pas eu de transmission de recettes, et beaucoup sou
L'équipe de direction de Areva ISD en seminaire a Dijon a
haitent aujourd hui se rattraper i » Et I ex chef etoile Jean Paul ainsi teste laformuleSiwfcftde l'Atelier des Chefs Au programme,
Thibert,d ajouter «La cuisine c'est dans l'ère du temps, maîs beau
un groupe en cuisine pour préparer le menu sélectionne et un groupe
coup de gens viennent aussi pour I échange Ils apprécient le fait de a la fabrication de cocktails, puis vice versa, et la dégustation du
se retrouver pour construire quelque chose
dîner tous ensemble « C'était un bon moyen de
ensemble, sans différenciation de niveau »
décompresser dans une ambiance tres "cocoo
Une fois franchie la porte de l'atelier, un même
nmg et d'offrir a I equipe hétéroclite en âge et
rituel Les apprentis cordons bleus se nettoient
en provenance, une experience originale etappre
les mains et enfilent un tablier Puis, le Chef
ciee car ils aiment tous bien manger i », explique
presente le programme du jour Si un soupçon
Coralme Delphm, assistante chez Areva T&D a
de timidité flotte dans l'atmosphère, tres vite,
Paris Même son de cloche du cote d Olivier
les langues se délient, au détour de la dégusta
Padieu, opticien dijonnais (Optic 2000} qui a
lion improvisée du fond d'une casserole « Mumm,
choisi une prestation identique « Tous les ans
au goût, e est un peu comme de la praline i Vous
j'organise une soiree avec mon equipe et leurs
devriez goûter » Quel que soit le niveau de dif
conjoints Le cours de cuisine est une activite a
ficulte de la recette, les questions fusent sur les
la fois agréable et festive Cela permet aux col
techniques, le materiel, ou sur la signification de
laborateurs de se rencontrer dans un contexte
tel jargon culinaire On y apprend par exemple
différent et d'éviter les tables ou on ne discute
que l'eau est l'ennemie jurée du chocolat, qu il
qu avec ses voisi ns Tout le monde en a garde un
faut retirer les boyaux des gambas avant de les
excellent souvenir ! » B
ATELIER6
2731343200502/GTA/MAF/3

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

18 MARS 10

ECO PLUS 21

Hebdomadaire Province
OJD : 2254

75 GRANDE RUE SAINT COSME
71100 CHALON SUR SAONE

Surface approx. (cm²) : 2486

e chef qui sommeille en vous

des cours de cuisine

ENTREPRISES De plus en plus d'entreprises
choisissent de pimenter leurs séminaires en
permettant a leurs salaries de jouer aux aprentis cuisiniers, a I image ici de l'équipe de direction d Areva T&D, venue récemment à Dijon
dans les locaux de l'Atelier des Chefs.
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Jean-PauIThibert : dans les coulisses d'un grand chef
Cela fait déjà sept ans que Jean-Paul Thibert ouvre les portes
de sa maison pour livrer ses secrets à des néophytes. « Après la
vente de mon restaurant en 2001 pour des raisons de sante, j'ai
eu envie de faire autre chose, tout en conservant l'esprit d'équipe
et de partage que j'avais avec ma brigade. C'est comme ça qu'ont
débuté mes cours àdomicile dans unecuisme équipée comme celle
des menagères, avec l'idée de creer une atmosphère conviviale
autour de plats simples que l'on peut refaire chez soi. «Aujourd'hui,
le chef anime des ateliers toutes les semaines en fonction d'un programme préétabli à l'avance (maîs modulable sur demande). Ici,
pas de publicité, maîs une grosse clientèle d'habitués qui reviennent cinq à six fois par an Deux formules principales sont proposées en semaine de 19 à 22 heures : un atelier de cuisine thématique (entrée, plat, dessert) le mardi soir, et le cours « un plat, un
vigneron » un jeudi par mois (préparation d'amuse-bouches, d'un
plat familial et d'un dessert autour de la production d'un grand
vigneron ou de celle d'un village viticole). « Les cours sur les noix
de Saint-Jacques, le homard, l'asperge ou encore sur l'utilisation
du siphon ont beaucoup de succès, précise le chef. J'essaie de
m'adapter à la demande et je double les cours très prisés. » Pen
dant les leçons, Jean-Paul Thibert reproduit les conditions d'une
brigade de restaurant. Tel un chef d'orchestre, il distribue les rôles.
Line équipe s'occupe du chocolat, l'autre de casser les œufs, une
autre de monter les blancs, etc. Et une certaine effervescence
est tangible, alors que chaque apprenti met la mam à la pâte
pour réaliser une partie du menu Le repas réalisé est ensuite
déguste sur place et chacun repart a la fm dote de sa fiche technique annotée avec les petites astuces du chef.

UNE NOUVELLE BRIGADE DE JEAN-PAUL THIBERT EN ACTION

Un exemple de menu:
Thème : les champignons de Paris
- Soupe mousseuse de champignons de Paris anisée
- Parmentier de têtes de champignons de Paris au canard
- Mousse au chocolat noir, poudre de champignons de Paris
Jean-Paul Thibert, 45 Bd de Troyes, 21240 Talant. Contact : 06.72.25 42.59 ;
thibert.jeanpaul@gmail.com. Tarifs : SO € le mardi et le samedi, 90 € pour
la formule « un plat, un vigneron », le jeudi, et 100 € pour les soirées
« mets et vm », le vendredi.

Avec ou sans toque : toute une panoplie e
À 28 ans, Stéphanie Sempol, à la
tête de la SARL Avec ou sans Toque,
affiche un parcours riche et diversifié. Cuisinière et pâtissière de formation, la jeune varoise a fait ses
- ,o~j armes dans les meilleures tables canfyJÀ noises avant de se former en som(£| mellerie à Beaune. En juillet 2007,
•PE elle se met à son compte avec un
concept original proposer via Internet des produits d'épicerie fine difficiles à se procurer localement. Mais
très vite, à la demande de ses clients,
elle revient à ses premières amours
I STEPHANIE SEMPOL, FONDATI
en proposant de la cuisine à domii DE Avec ou SANS TOQUE
cile et des cours de cuisine et d'œnologie sur Dijon (et Beaune depuis la rentrée 2009). Comme un apéro,
cours à emporter, cours démonstration, cours dégustation, cours
enfants... Toute une panoplie d'ateliers (limités à 6-8 élèves) sont
proposés aux apprentis cordons-bleus autour d'un produit, d'un
événement ou d'une technicité (cuisine moléculaire, notamment).
Et cerise sur le gâteau : suite à la leçon, les participants passent
à table pour savourer leur cuisine. Même principe pour les entreprises qui souhaitent récompenser leurs collaborateurs ou éton-

I
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ner leurs clients. Pour les professionnels, Stéphanie Sempol propose des cours classiques (limités à une quinzaine de personnes),
des jeux-concours, ou des parcours de dégustations. « Je suis très
flexible et je m'adapte à la demande de mes clients ainsi qu'à
leur budget. J'ai ainsi organisé pour le compte de l'ANPE un concoursdégustation dans le cadre d'un forum entreprises, mais j'ai aussi
donné des cours classiques pour des entreprises telles que EDF, La
Poste ou la SNCF », précise le chef. À noter : sa boutique, ouverte
aux heures de cours, ou disponible sur le site Internet, propose des
produits rares venant des quatre coins du monde (sel rouge d'Hawaï, vinaigre de gingembre du Japon...) et des kits de cuisine moléculaire.
Stéphanie Sempol, Avec ou sans toque. Contact : www.avecousanstoque.fr ;
06.81.84.19.27 ; contactiiavecousanstoque.fr. Cours aux Cuisines Augey, 7
rue du Mont Batois à Beaune, et à la Station des Sens, 14 rue de la Raffinerie à Dijon. Tarifs : très variables selon le cours choisi (de 15 € à 100 €).

Un exemple de menu :
même : saintvalentin
_i£arj)accio (je n0jx de Saint-Jacques au gingembre
"ouge façon Rossini et petits navets glacés à la vanille
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Le sud-ouest à l'honneur chez Monique Salera
I

Changement
de look radical
i pour
Monique
I Salera, mais une
même authenticité lorsqu'elle
transmet sa passion culinaire et
i ses
connaissances acquises
., depuis 40 ans à
ses marmitons.
« L'idée de créer
mon atelier culiLE CHEF MONIQUE SALERA, SPECIALISTE DANS L'ART DE
i naire m'est venue
TRAVAILLER LE FOIE GRAS.
-I à la suite de la
sortie de mon DVD de recettes en 2006, précise-t-elle. Les clients
m'ont fait la réflexion qu'ils n'avaient pas le même matériel chez
eux. Cela m'a donné envie de leur transmettre mon savoir-faire
dans ma propre cuisine en l'équipant aussi bien en fours qu'en
tables de cuisson et matériels à la portée de tous ! »
Depuis 2008, les ateliers culinaires de Monique Salera ont trouvé
leur public, même s'ils restent assez confidentiels car le chef et son
mari, Daniel, préfèrent laisser le bouche-à-oreille opérer naturellement. « Après un premier cours, la plupart des élèves reviennent, souvent avec des proches pour cuisiner en groupe un menu
qui les intéresse. Même si on établit un programme qu'on envoie
à nos habitués, notre emploi du temps n'est pas du tout figé et nous

nous adaptons à la demande ! » Trois principales formules sont
proposées : deux d'entre elles se déroulent dans la maison de
Monique Salera à Longvic (« Chef sur cour » et « Chef d'un jour »),
et la dernière à domicile (« Chef à la maison »). La cuisine du sudouest est bien sûr à l'honneur avec des cours thématiques sur le
canard, la palombe, le terroir béarnais, ou le foie gras. Le principe ? La préparation d'un menu complet qu'on déguste ensuite
avec le chef et les autres « élèves ».
Mention spéciale pour l'atelier « Chef d'un jour » où les cuistos
en herbe (4 maximum) créent un repas pour leurs convives qui
viennent savourer à l'heure dite leurs réalisations. Le couple propose un service traiteur aux entreprises, et peut réaliser sur leur
demande des animations culinaires.
L'atelier de Monique Salera et sa table gourmande, 39rueGuynemerà Longvic. Contact : 03.80.66.31.70/06.09.23.75.66, monique.salera@wanadoo.fr.
Tarifs : « Chef sur cours » : 70 € (6 participants maximum), « Chef à la
maison » : 35 à 60 € par personne (suivant marché, prendre rendez-vous),
«Chefd'unjour » :70€ (pour le chef) et 25 € par invité (arrivée 12 h-12 h 30
ou 20 h-20 h 30).

Un exemple de menu :
Thème : Les Saint-Jacques et les Endives
- Velouté d'endives aux Saint-Jacques et piment d'Espelette
- Poêlée de Saint-Jacques aux magrets de canard fumés à
l'effilochée d'endives
- Figues rôties au jus de cassis et crème glacée au pain d'épices

L'Atelier des Chefs : du sur-mesure pour les entreprises
Pari réussi pour Valérie Grandet, gérante de ^franchise de l'Atelier des Chefs à Dijon et pour le chef Anthony Rabulliot. Ouvert
en novembre 2008, l'établissement a très vite trouvé son rythme
de croisière, sans faire les frais de la crise. Ici, le principe est clairement affiché : proposer des cours vraiment accessibles, tant
en terme de difficulté, d'horaires, de prix que de lieu. Pas moins
de quatre ateliers différents sont proposés quotidiennement. Pour
les particuliers, les cours-phare restent le cours tradition (2 heures,
avec trois recettes), le 60 minutes chrono (I heures avec deux
recettes) et l'en-cas (30 minutes de cours suivies de la dégustation
du plat cuisine avec le dessert et le café offerts pour 15 euros). Cette
dernière formule est fort appréciée des actifs qui viennent passer une pause déjeuner originale et enrichissante. « Par ailleurs,
de plus en plus d'entreprises extérieures viennent en séminaire sur
Dijon et nous contactent pour caler un événement convivial, confie
Valérie Grandet. Notre proximité du centre-ville est un atout ! »
Toute une gamme de cours sur-mesure est proposée aux entreprises (quel que soit leur budget), aux CE, ou aux agences événementielles. Trois types d'ateliers ont la cote : le cocktail participatif (plusieurs mini-ateliers), le « Switch » (cours de cuisine associé
à une activité liée à la gastronomie), et le dîner chic (cours de
cuisine d'IhBO avec la préparation d'un menu sélectionné), tous
suivis d'une dégustation des mets cuisines à la table d'hôte de l'atelier. Jean-Philippe Girard, PDG d'Eurogerm, qui a proposé plusieurs
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fois laformule du dîner chic
à ses collaborateurs, est formel : « Le concept est très
novateur et très rassembleur. Ce fut à chaque fois
un moment fort d'échanges
et de convivialité ! » À
noter : la boutique de l'atelier propose des livres spécialisés, une épicerie fine et
divers ustensiles de cuisine
en démonstration permanente.

VALERIE GRANDET, GÉRANTE DE L'ATELIER
DES CHEFS.

L'atelier des Chefs, 18, rue Chaudronnerie a Dijon. Contact : 03.80.31.72.75.
Réservations sur www.atelierdeschefs.com. Tarifs : 30 mm: 15 €, i heure :
36 €, i h 30 :54 € (12 personnes maximum), 2 heures : 72 € (8 personnes
maximum). Effectifs prestations entreprises : 30 personnes a l'Atelier des
Chefs, maîs location possible de la Station des Sens (SO personnes).

Un exemple de menu :
Formule tradition, thème : les bistrots parisiens
- Œuf en cocotte de pommes de terre au foie gras, vinaigrette
aux herbes
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D'AUTRES BONNES ADRESSES...

es lycées hôteliers
Saint-Bénigne et le Castel

A DIJON, LES LYCEES SAINT-BENIGNE ET LE CASTEL SE SONT EUX ADSSI LANCÉS
DANS LES COURS DE CUISINE.

Le lycée Saint-Bénigne a été le premier, en 1997, à ouvrir ses
locaux à des novices de la casserole (2003 pour le lycée le Castel). Les cours sont animés par des professeurs de cuisine du
lycée (Olivier Bonino à Saint-Bénigne, et Sébastien Blandon,
Michel Rainaud et Franck Beherec au Castel). Au lycée SaintBénigne, une dizaine de cours thématiques (verrines, macarons,
cuisine en papillote) sont prévus entre octobre et mars les mercredis soirs de 18 h 30 à 21 h 30. Le tarif : de 45 à 65 € selon le
produit travaillé. Le lycée propose aussi des cours à la demande
pour des groupes touristiques, des entreprises, ou des CE.
Le lycée du Castel, associé au Cercle culinaire agréé, propose quant à lui 12 ateliers de pâtisserie de novembre à mai, et
de septembre à avril, 14 ateliers de cuisine thématiques, proposés à la fois le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30 et le samedi de
8 h 30 à ll h 30. Le principe ? Chaque élève prépare son plat à
partir d'un panier de produits frais, et repart chez lui avec une
portion pour 4 personnes. Certaines dates sont programmées
pour les CE (réservations dès le mois de juin pour l'année scolaire suivante), il est possible de déguster sur place ses réalisa-,
tions sur demande. Les cours coûtent entre 45 et 70 €.
]
Renseignements : Lycée Saint-Bénigne, 99 rue de Talant, 21000 Dijon.
Tél. : 03.80.58.33.40. www.groupe-sb.org. Lycée Le Castel, 22 rue Daubenton. Contact (Dominique Guillaume): 03.80.59.61.80, www.cercleculmaire.com
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Hubert Anceau
cuisinieràdomicile
Hubert Anceau, cuisinier de formation, a lancé son activité de
cuisine à domicile et d'animation d'ateliers culinaires pour les
particuliers depuis 1998. Sa spécificité ? De la cuisine voyage,
créative (réinterprétation de plats traditionnels), ou pratique
(cours sur les produits congelés) et des thématiques originales
(par exemple, un atelier culinaire et littéraire autour de Colette).
Cet autodidacte donne des cours à domicile sur demande (entre
6 et 8 participants maximum), mais il propose aussi des ateliers de cuisine sur une dizaine de dates au magasin la Cuisinerie. Il intervient par ailleurs ponctuellement au sein de l'épicerie fine Clio & Farina pour des démonstrations-dégustations de
recettes italiennes (thème 2010 : fabrication de pâtes maison).
À noter : l'animation de cours de cuisine ou de démonstrationsdégustations pour des entreprises ou associations est aussi dans
ses cordes, sous réserve de locaux adaptés.
Renseignements : Hubert Anceau, cuisinier à domicile. Tel. 03.80.31.88.86
/ 08.75.81.85.36. La Cuisinetv, 6 rue Charrue, 21000 Dijon. Tél.
03.80.30.18.07. Tarifs : 60 € le cours (8 participants maximum). De 9 à
13 h 30 de 18h à 22h 30, selon le programme établi. Clio & Farina, 9 rue
Musette, 21000 Dijon. Tél. : 03.80.30.83.39. Tarifs : 30 € la démonstration-dégustation (12 personnes maximum). De 16 h 30 à 19 heures,
selon le programme établi.

Le CHEF HUBERT ANCEAU ANIME DES ATELIERS CULINAIRES DEPUIS PLUS DE 10 ANS.
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