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e bonheur de partager un bon
repas, le souci de consommer
des aliments sains, le plaisir
de la bonne bouche c'est
incontestable, les Français sont
de retour dans leur cuisine Près
de la moitié d'entre eux déclarent
aujourd'hui cuisiner davantage qu'il
y a quèlques annees, révèle le sondage Ipsos pour France-Soir (*)
Cette passion culinaire gagne
du terrain chez les jeunes six personnes de moins de 35 ans sur dix
passent plus de temps aux fourneaux Ce qui les motive d'abord 9
La garantie de manger plus sam et
equilibre C'est aussi ce qui emporte
l'adhésion de plus de la moitié des
femmes, tandis que c'est le plaisir
des papilles et le bonheur de mettre
la mam à la pâte qui passent en
premier chez les hommes
« La cuisine de loisir, c'est nouveau , cette activite n'est plus uniquement considérée comme une
profession ou comme une tâche
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ménagère contraignante », observe
Patrick Rambourg, historien de la
cuisine et chercheur a l'université
Pans-VII Denis-Diderot.

Valeur refuge
Pour autant, deux tiers des plus de
60 ans déclarent passer du temps
aux fourneaux tout simplement
parce que leur emploi du temps le
leur permet Et un tiers des jeunes
s'y mettent par souci d'économie
D'une façon générale, la crise
n'est pas étrangère au succes croissant dè la cuisine fait mam « Les
Français se replient sur des activités
domestiques comme le bricolage,
le jardinage et bien sûr la cuisine
La maison est le refuge », analyse Flavien Neuvy, responsable de
l'Observatoire Cetelem

l'imaginer « Ce n'est pas si étonnant, on sait déjà qu'ils restent plus
longtemps à table que leurs voisins
européens, le repas reste un symbole
en France Sans oublier que ceux
qui habitent nos régions mangent
souvent chez eux le midi et le soir »,
précise Patrick Rambourg Quoi
qu'il en soit, la cuisine reste encore
l'apanage des femmes, qui y dédient
quotidiennement 72 minutes, contre
47 minutes pour les hommes Selon
l'enquête, une bonne moitié des
personnes interrogées passent au
moins une demi-heure à cuisiner
en semaine , le week-end, ce sont
les deux tiers Maîs, en moyenne,
les Français en font un moment
privilégié, et consacrent une heure et
quart a mitonner les repas, le samedi
et le dimanche
•
Laurence Valdés

Une heure par jour
Au total, les Français passent en
moyenne une heure par jour à
cuisiner Plus qu'on ne pouvait

(*) « Les Français et la cuisine »,
sondage /joros-France-Soir, avril
2010

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

10/11 AVRIL 10
Quotidien Paris
OJD : 22724
Surface approx. (cm²) : 1529
N° de page : 2-3
4 RUE LEON JOST
75017 PARIS - 01 56 21 00 00

Page 4/6

C'est un choix de nu
de vie" Stéphanie,31ans
H

ier midi, à Paris. Stéphanie,
jeune fonctionnaire célibataire
de 31 ans, est
exceptionnellement rentrée chez elle,
après un crochet au tout proche
marché de son quartier. La jeune
femme aux boucles brunes rince
dans l'évier les radis qu'elle a prévus
en entrée. Elle tient à cette terre qui
disparaît sous le filet d'eau. « J'aime
ces ingrédients du terroir qui offrent
des saveurs authentiques. » Au
menu ? Pomme de terre au gros sel
et salade de pissenlits assaisonnée à
l'huile d'olive bio et au vinaigre
balsamique. Tout vient de petits
producteurs locaux. Sa dernière
découverte : « Les topinambours dont
le goût rappelle celui de l'artichaut. »
Les plats tout prêts? Le
supermarché ? « Un calvaire où l'on
perd des heures à vérifier
l'étiquette. » Pour la jeune femme,
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faire la cuisine est « un choix de
qualité de vie », pas une contrainte.
« J'écoute la radio en même temps,
c'est un plaisir. » Pour le dessert, la
fluette trentenaire craque pour sa
sucrerie favorite, une mousse au
chocolat maison qui ne « contient
pratiquement pas de matières
grasses ». Ce matin au petit déjeuner,
elle a dégusté, comme à son
habitude, sa propre confiture, qu'elle
confectionne à la campagne avec sa
grand-mère. La cuisine, chez elle, est
aussi une histoire de famille, et de
transmission.
Son déjeuner terminé, elle se garde
bien de jeter les fanes de radis à la
poubelle, ils finiront sans doute dans
son assiette au dîner. C'est
comestible ? « Bien sûr ! On les fait
cuire dans l'eau, comme les
épinards. »
•
LV.
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"La gastronomie, ce n'est pas
forcément des produits chers"

1

1 est le défenseur de la cuisine
des terroirs, le pourfendeur de
la malbouffe. Jean-Pierre Coffe
est aussi un auteur à succès : son
nouveau livre, Recevoir vos amis
à petit prix (*), en librairie depuis
quèlques semaines, s'est déjà vendu
à 90.000 exemplaires, promis au
même succès que Plaisir à petit
prix, son dernier best-seller écoulé
à 400.000 exemplaires l'année
dernière. Il présente cette fois 200
recettes conviviales et 80 vins à
moins de 5 euros la bouteille !
France-Soir Inviter à dîner, en
temps de crise, est-ce vraiment
d'actualité ?
Jean-Pierre Coffe Quand vous
n'avez pas les moyens d'aller au
restaurant, vous êtes contraints de
cuisiner chez vous avec le minimum. Cette période difficile, c'est
le bon moment pour réapprendre
la convivialité. Autour d'un repas,
même modeste, on trouve de la chaleur humaine, de l'amitié. Rien de
tel finalement pour oublier la crise.
,-S. Bien manger sans se ruiner,
n 'est-ce pas un peu mensonger ?
J.-P. Ç. Dans le livre, chaque recette
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est accompagnée du prix, calculé
sur la moyenne des tarifs pratiques
en supermarché, chez le commerçant dè quartier et les commerces
hard discount. Ce n'est pas un délire
marketing ! La gastronomie, ce
n'est pas forcément des produits
chers, tout est dans la recette, le respect d'une tradition, du savoir-faire
ancestral. Pour autant, les recettes
sont faciles à réaliser, même pour
un débutant.
F.-S. Les Français transmettent-ils
encore une éducation alimentaire ?
J.-P. Ç. Les jeunes Français ne
savent plus rien, que ce soit dans les
universités, dans les collèges et les
lycées. Les mamans ne transmettent
plus leur savoir à leurs filles. Il faut
donc faire de la pédagogie. Il faut
apprendre aux enfants que le chocolat vient d'un arbre et ne pousse pas
dans les tablettes ! Leur dire qu'il y
a des saisons pour les tomates, les
fraises ou les melons. On ne mange
pas de tout toute l'année sans perdre
sur le goût et la qualité.
•
Propos recueillis par L. V.
(*) Recevoir vos amis à petit prix,
de Jean-Pierre Coffe (avec Laure
Gasparotto), éd.Plon, 9,90 €.
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Une vraie passion
Des livres
à dévorer

La cuisine envahit les librairies.
« Ces livres représentent 35 % de
nos ouvrages pratiques, contre
25 % il y a dix ans. C'est le seul
domaine de la culture qui connaît
une progression continue sur cette
période », constate Jean-Louis
Hocq, directeur des éditions Solar,
troisième vendeur du secteur
derrière Hachette et first.
Les petits formats cartonnent
Babas, Verrines, Milk-shakeou
Petits Choux : loin des prestigieux
livres de grands chefs, ces petits
formats économiques proposant
des recettes simples font fureur.
« Le rythme de publication
s'accélère à vitesse grand VI » se
réjouit Corinne Césano,
responsable de la collection, dont
les 60 titres vendus à 6,90 euros
se sont déjà écoulés à 1.400.000
exemplaires.
Les coffrets thématiques,
contenant le livre de recettes et
les ustensiles, boostent le secteur.
Hachette Pratique a ouvert le bal
en 2007 avec son Dîner au verre
proposé avec six verrines. Tous les
éditeurs ont suivi. Le coffret
Crèmes brûlées avec chalumeau
et ramequins (Marabout) ou
Tagines et autres saveurs d'Orient
(Larousse), font partie des hits du
moment.
La cuisine bon marché, défendue
par Jean-Pierre Coffe, enregistre
des ventes record. « ll a su cerner
les attentes des consommateurs
en temps de crise et trouver cette
formule géniale qui consiste à bien
se nourrir à petit prix », commente
Stéphane Villeroy, directeur
commercial des éditions Plon. Dans
ce même univers, l'ouvrage de la
diététicienne Véronique Liégeois,
200 menus équilibrés à 2 euros,
fait partie des ventes phare de ce
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début d'année chez Solar.

confiture d'oignons) nécessite
deux heures d'élaboration et est
facture 72 euros. Le menu risotto
Les sites Internet consacrés à la
à l'asperge suivi de verrines de
cuisine se comptent par milliers ! framboises au mascarpone est à
Parmi les plus courus: Marmiton, 36 euros. Mais le cours vedette,
org propose 48.000 recettes
c'est l'« En-cas » du midi. Pour 15
commentées et notées par les
euros, les élèves cuisinent un plat
Internautes; Cuisineaz.com,
pendant une demi-heure puis le
répertorie 101.000 fiches classées dégustent ensemble sur place
par thèmes ; et 750g.com
avant de retourner travailler.
annonce plus de 6 millions de
Les émissions de
visiteurs et 46 millions de pages
télé marchent fort
consultées par mois.
NK se régale ! La finale de Top
« Ces sites, qui donnent
chef, le 5 avril, a attiré 4,3 millions
gratuitement accès à des recettes, de téléspectateurs Animateuront donné envie aux Français de
vedette du programme, Cynl Lignac
cuisiner davantage. Ils se rendent s'active aussi aux fourneaux pour
compte qu'avec des bases très
Mam, une émission suivie par 2
simples on peut réaliser des
millions de fidèles. Même audience
recettes bluffantes, c'est un plaisir pour Lin dîner presque parfait.
partagé pas si coûteux », analyse
TFI s'apprête à contrele directeur des éditions Solar, qui attaquer avec MasterChef,
vient de lancer la collection
actuellement en tournage. Les
« 750 grammes de plaisir » avec
candidats amateurs (18.000
chef Damien et chef Christophe,
inscrits au casting !) s'affronteront
cuisiniers attitrés du site 750
sur le même principe que Top Chef.
grammes.
En attendant, la première chaîne
Des ateliers
diffuse depuis le mois de mars
partout en France TFOU de cuisine, une émission à
Les chefs attirent le public autour destination des enfants, avec pour
de leurs casseroles. « On observe vedette Caria Ferrari, 13 ans.
une vraie folie culinaire »,
France Télévisions n'est pas
s'emballe Nicolas Bergerault,
en reste, avec Les Escapades de
créateur de l'Atelier des chefs en Jean-Luc Petitrenaud consacrées
2004. Ces cours de cuisine pour
à la cuisine du terroir; Julie
amateurs ont déjà attiré 120.000 Andrieu part à la découverte de la
clients à Pans, Lille, Lyon, Dijon,
cuisine du monde dans Fourchette
Bordeaux ou Nantes... et même
et sac à dos, et remet le couvert
Dubaï et Londres. « On a du
chaque soir sur France5 dans
succès auprès de la "génération
Càvous, suivie par 500.000
Picard", celle des 25-40 ans qui
gourmands.
travaillent tard et ne savent pas
Mëme la Chaine parlementaire
cuisiner », confie le chef
(LCP) a son émission de cuisine
d'entreprise.
avec la mensuelle Toques et
Le but : faire tomber le mythe de politique. Le critique Périco Légasse
la grande cuisine inaccessible. Le reçoit chaque mois deux députés à
tarif varie selon les prestations. Le l'Ecole de cuisine Alain-Ducasse.
menu Foie gras (ravioles au coulis Les férus de cuisine peuvent aussi
de betterave, ballottine de volaille se rassasier 24 heures sur 24
au parmesan et roulé à la
devant la chaîne câblée Cuisine TV.

Les sites Internet
pris d'assaut
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