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Révélation

Caria, la surprise du chef
La surdouée des fourneaux, 12 ans, était ce matin en
demi-finale de la Coupe d'Europe de cuisine amateurs
Aurélie Chaigneau

ELLE A LA MÈCHE un poil rebelle au coin de l'œil, façon BB
Brunes. A 12 ans, Caria Ferrari a
le look des ados de son âge. Mais
son rêve, c'est de devenir chef de
cuisine. En août 2008, avec 2.000
autres passionnés, Caria s'est inscrite dans le plus grand secret à
Cuisine Cup, la première Coupe
d'Europe de cuisine amateurs
créée par l'Atelier des chefs, l'année dernière. L'adolescente a été
retenue grâce à son duo de saumon en petits pots, velouté de
concombre et petits chaussons de
poivron. Elle a été sélectionnée
avec 84 autres candidats venus de
Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes,
Lille, Bruxelles et Londres. Ils
n'étaient plus que 28 en quart de
finale. Si, ce matin, le plat de Caria
- des Saint-Jacques juste poêlées
en macaron, sauce au pesto rouge
et risotto aux amandes craquantes
- plaît au jury, elle participera à la
finale cet après-midi, face à sept
concurrents. Et tous devront improviser une recette à l'aide d'un
panier garni. « Je suis contente,
un peu stressée, mais ça va », commentait la petite cuisinière, hier.
« J'ai juste peur de me tromper
dans la cuisson. »
Caria, qui vit à Bry-sur-Marne,
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Hier, avant la demi-finale, Caria
préparait un fondant au chocolat

a déjà passé la moitié de sa vie à
cuisiner. Elle s'est mise aux fourneaux vers l'âge de 5-6 ans à la
suite de cours de pâtisserie organisés à l'école.
Tout l'inspire, même Koh Lanta

De retour à la maison, la gamine reproduisait les recettes
qu'elle avait apprises. Et, très vite,
elle s'est intéressée au salé. Dans
la famille Ferrari, personne ne
cuisine. « Ma fille en avait peutêtre assez des œufs au plat »,
s'amuse sa mère Isabelle. Chaque
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soir, en rentrant des cours, Caria
invente des mets avec ce qu'elle
trouve dans le frigo. Tout l'inspire,
la réalité et même la télé-réalité.
Elle a entendu parler du manioc
en regardant la série Koh Lanta.
Le week-end, Caria va faire
son marché, s'informe sur les nouveaux produits exotiques dont elle
raffole, scrute les recettes dans les
magazines féminins et les réinvente à sa sauce. Sa préférée : des
macarons au carpaccio de SaintJacques et vanille. Et lorsque ses
parents reçoivent des amis, c'est
aussi Caria qui prépare le repas :
* Je me sens plus à l'aise dans cet
univers qu'en classe. » La cuisine
moléculaire ? Elle n'y a jamais
goûté mais pense qu'elle ne remplacera pas la « vraie » cuisine. Le
fast-food ? Elle y va de temps en
temps « comme tout le monde ».
En dehors de ses fourneaux, Caria
est une ado comme les autres qui
écoute Oasis et les Beatles, reprend les chansons du groupe
Coldplay en concert, adore la
mode et le cinéma, avec ses copines. Caria fait aussi du triathlon.
C'est une compétitive qui, il y a
quèlques mois encore, rêvait
de « devenir Laure Manaudou ».
Une ado comme les autres, en
somme, mais née sous une bonne
étoile. Comme celles qui font rêver
les chefs.

CUISINE CUP : compétition de cuisine amateur, toutes citations

