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Aromathérapie
Quelles huiles
essentielles pour
un ventre plat?

Mal au^efttre, boutons, arythmie

QuarrcHes émotioil?
prennent le pouvoir
M01175-191-F:4,90€-RD
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I douleur gâcher
f votre randonnée!

dans les potagers
des grands chefs

remède indonésien à
base de jus de racines
LAMAISONDACOTE 5437654500504
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ON EN PARLE

Cuisine de chefs

Quatre potagers
à la carte

C'est une nouvelle tendance en restauration • cultiver
un potager pour servir aux clients des légumes ultrafrais. Amour des légumes, passion du jardinage, respect
de l'environnement. . Découvrez le portrait de quatre
chefs qui nous racontent, au travers de leur jardin, leur
engagement pour une cuisine plus vraie.
Par Adeline Gadenne

I

e chef Alain Passard, triplement etoile, a
fait rêver plus d'un cuisiner avec ses potagers il a montre qu'un plat d'exception,
ce sont aussi des légumes frais n'ayant
pas perdu leur goût en passant par la case
frigo Proprietaire du restaurant parisien L'Arpège, il acheté son premier jardin en 2002 II en
acquiert deux autres ensuite «Avec ces jardins,
fai confie ma creativite à la nature», explique
ce grand cuisinier, qui, des 2001, a abandonné
la viande rouge et concentre ses efforts sur les
legumes Alain Passard n'est cependant pas le
premier a avoir opere ce retour a la terre et au
respect des saisons Le chef Remy Giraud, dans
le Loir-et-Cher, cultive quèlques plates-bandes
depuis une trentaine d'années Preuve que la
tendance s'enracine, il développe cette annee
un nouveau jardin en permaculture
«Depuis trois ou quatre ans, de plus en plus
de restaurants ont un potager», constate Pierre
Caille!, chef en Seine-Maritime. Pour ce cuisi-

nier qui a appris le maraîchage des l'enfance,
avoir un potager était une évidence Même
logique pour Christophe Hay, dont le restaurant se trouve dans le Loir-et-Cher de famille
agricole, il a tout de suite cherche des parcelles
a cultiver quand il s est installe en 2014 En
plus du goût, ces chefs sont soucieux de reduire
leur impact sur l'environnement Un engagement qui paye, puisque le Guide Michelin, qui
a remis une etoile a ces deux jeunes chefs, a
salue la presence de leurs potagers
Comment I a montre Alain Passard, il est
possible aussi pour un cuisinier parisien d avoir
ses propres legumes C'est le cas dc François
Pasteau, chef et auteur d'un livre sur la cuisine
durable (voir Plantes &É Sante n° 186, rubrique
«Manger sam»), qui loue une parcelle a une
cinquantaine de kilometres de Paris Son potager est cultive par la start-up Tomato&Co, qui
fournit des legumes a une dizaine de restaurants de la capitale Même si plusieurs dizaines
de kilometres séparent ces chefs parisiens de
leurs parcelles, ils s'investissent dans le choix
des espèces potagères et acceptent de ne pas
avoir des legumes calibres À la campagne ou
en ville, il semble donc qu'un nouveau metier
se dessine celui de cuisinier-jardinier 0

Tomato&Co et ses chefs
La start-up Tomato&Co loue des potagers à une dizaine de restaurants parisiens Au côté de François Pasteau, citons Elsa et Justin, un
traiteur vegan ou encore Herve Rodriguez, chef au Masa, une eto le au
Michelin « C'est important d'avoir aussi des etoiles, car ils montrent la
voie» estime Nicolas Lebreton, cofondateur de Tomato&Co Ce chef
dentreprise a conscience des contraintes que doivent assumer les
restaurateurs « Ils doivent s'engager dans une demarche qui implique
de payer un peu plus cher (le mode de culture est bio), de respecter la
saison, de travailler des legumes qui n'ont pas forcement le bon format
et de s'adapter a des varietes qu'on ne trouve pas ailleurs » Tomato&Co
s associe aussi avec des diététiciens qui recommandent leurs légumes
a des particuliers «Un patient qui doit changer dalimentation le fera
plus volontiers s'il a comme base un panier de legumes savoureux. » Une
centaine de familles parisiennes reçoivent un panier hebdomadaire
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François Pasteau, L'Épi Dupm, a Paris

Une table parisienne
reconnectée à la terre
Engage pour l'écologie depuis
de longues annees ce chef
parisien a pu enfin reconnecter
sa cuisine a la terre grace a I initiative d une start-up En effet
la jeune societe Tbmato&Co
lui loue depuis deux ans une
parcelle du jardin du Chateau
de Courances situe a une
cinquantaine de kilometres de
la capitale François Pasteau
est livre deux fois par semaine
Avec 250 m2 de surface la
production représente environ
30 % de ses approvisionnements en legumes le reste
provenant du marche de Rungis
et de maraîchers franciliens
«Je fais le pian de maraîchage
en début dannee avec le
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jardinier», explique François
Pasteau L'occasion pour le chef
de choisir des varietes vraiment
originales concombre kiwano
(ou melon a cornes) blettes
de couleur (jaunes rouges ),
salade mizuna salsola ou
encore pourpier Toute la pano
plie des courges des choux
et des plantes aromatiques
compose aussi ce potager
periurbam « On n obtient pas
forcement les resultats souhaites», confie le chef, qui a du
renoncer a plusieurs varietes
de tomates qui ne donnaient
pas beaucoup sur ces terres
«On apprend a travailler
avec le terroir » Ce chef tres
engage pour la sauvegarde de

la planete a conscience de
I impact environnemental de la
consommation de produits carnes Cest ainsi que sur sa carte
I intitule des plats commence
par les legumes «Le vegetal
est la star de I assiette afin de
sensibiliser le consommateur a
une demarche ecoresponsable
sans oublier la notion de plaisir » Et d évoquer toutes les
possibilités culinaires offertes
par les legumes «En hiver je
les accommode dans des plats
chauds plus riches et en ete je
les prépare avec plus ae légèreté dans I assiette »

Des fourneaux a la radio
du lundi au vendredi sur RTL
a 5 h5 3 (le chef est matinal i),
François Pasteau propose
un plat du jour «Loccasion
de faire passer des messages autour d un produit »
Conditions de culture modes
de preparation astuces antigaspi (comment valoriser les
epluchures) «Je veux redonner
envie de cuisiner avec des
recettes simples montrer que
les bons produits sont acces
Bibles et expliquer comment les
acheter auprès des agriculteurs
penurbains ' »

•J apprécie les blettes de différentes couleurs - rouges vertes
ou jaunes - a faire revenir dans un wok J ajoute au dernier
moment des legumes nouveaux cebette (jeune oignon en tige
verte) (lillet (jeune pousse dall) etc que jaime travailler car
ils ajoutent de la fraicheur En ete je prépare les courgettes et les
tomates en chutney avec du gingembre car local ne doit pas rimer
avec manque d exotisme '»
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Rémy Giraud, Le Domaine des Hauts de Loire (Relais & Châteaux), à Onzain

Le goût des haricots fraîchement cueillis
«Nous avons un potager depuis
trente ans» raconte le chef
Remy Giraud tres fier de son
jardin même s il ne couvre pas
tous les besoins du restaurant
ll faut dire que les I DOO m2 de
terrain sont scindes en deux
parties d un cote sont cultivées
les fleurs utilisées pour decorer
les chambres de I hotel et de
lautre les plantes alimentaires
«Quand nous avons mis en
place ce potager nous avons

«Nous cultivons une
quinzaine de varietes
de tomates Le choix est
dicte par le sol du potager
maîs je ne saurais me passer de
la Raisin vert (verte) de la Black
cherry (tomate cerise) de la
Téton de Venus (chair ferme) ou
encore de la Bourgom (orange)
Cest un concentre de gout et
I aime composer un plat en
mélangeant plusieurs varietes »

commence avec des herbes
aromatiques qui ne nécessitent
pas une grande surface» confie
le chef
«Nous créons cette annee un
nouveau jardin en permacul
ture» raconte Remy Giraud qui
explique « ll sera consacre a de
petits legumes spécifiques et a
croissance rapide pour offrir un
espace toujours en végétation
a la vue des visiteurs » Navets
choux herbes salades pousses
fleurs comestibles etc autant
de plantes en mélange que les
clients inscrits aux cours de cui
sine proposes au Domaine des
Hauts de Loire pourront cueillir
et préparer ensuite Autre projet
pour 2018 la mise en culture
de haricots verts «Je veux leur
consacrer un plat confie le chef
Le gout de haricots verts tout
juste ramasses est incompa
râble »
Remy Giraud est un vrai pas
sionne des legumes depuis
deux ans il leur a dedie un menu

entier sur sa carte «ll plaît
beaucoup même aux clients
non végétariens» témoigne t il
Apres une entree qui valorise
les legumes de saison en tarte
un premier plat est consacre au
céleri rave, servi en croute avec
truffe et huile dohve noire puis
un second donne a savourer

les jeunes pousses du moment
Cest en ete que la cuisine du
chef atteint son paroxysme avec
différentes varietes de tomates
qu il choisit lui même chaque
annee sur les conseils du jardi
nier du Conservatoire national
de la tomate du chateau de la
Bourdaisiere

Christophe Hay, La Maison d'à Côte, à Montlivault

Une passion pour
les racines et les tubercules
Issu d une famille agricole du
Loir et-Cher Christophe Hay a
toujours baigne dans le travail
de la terre «Mon pere était
un amoureux des legumes »
précise-t-il Lorsqu il s installe
en mai 2014 dans la vallee de la
Loire il prend vite conscience
des terres riches qui (entourent
fertilisées par les débordements
du fleuve «Alors que nous
étions en quête de parcelles a
cultiver un papi est venu nous
voir et nous a offert en pret un
jardin de 1000 m2 » D autres
habitants ont ensuite eu le
même elan de generosite ce qui
a triple la surface et nécessite
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I embauche d un producteur
Alain Gaillard également safranier dans le departement est
en charge des trois parcelles
«ll suit de pres la tendance de
la permaculture», selon le chef
qui redécouvre avec son jardi
nier des methodes naturelles de
travail du sol
Les jardins de Christophe Hay
font la part belle aux tubercules capucines tubéreuses
ccas du Perou helianthis gesses
tubéreuses chrysanthèmes
pois patates «ll y a de belles
choses a faire en cuisine avec
ces legumes » Navet marteau
ou encore raiponce le chef
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Pierre Cal I let, Le Bec au Cauchois, a Valmont

Remettre la terre
dans l'assiette
Enfant Pierre Caille! est souvent
de corvée au potager familial
Ces taches qui lui paraissent
alors ingrates lu donnent le
gout des «vrais» legumes «Je
nal compris quensuite la chance
d avoir appris a travailler la
terre « ll y a onze ans lorsqu avec
son épouse il transforme une
vieille auberge en restaurant
gastronomique il lui parait
évident d y installer des carres
potagers «je trouvais logique de
remettre lû terre dans I assiette »
Au début le chef ne plante
que quèlques aromatiques des
fleurs et des pommes de terre

Quand le Guide Michelin qui
lui décerne une etoile en 2012
vante la presence du potager
il devient évident qu I faut le
developper
Au|ourdhui plus de 150 varietes
sont cultivées Pierre Caillet a
le souci du détail les plants
sont étiquetes pour que les
clients sachent a quel legume
ils ont affaire Certes cette
autoproduction ne suffit pas a
fournir tous les legumes utilises
en cuisine et le chef complète
ses besoins en achetant le
plus «local "possible Maîs le
restaurant est autonome pour

«] aime la diversite des plantes et toutes sont pour moi
tres intéressantes! Si je devais n en choisir qu une je
dirais le cresson de fontaine même si elle ne pousse pas dans mon
jardin maîs chez mon ami Regis Martin au Bec de Mortagne dans
la vallee da cote en plus de son utilisation classique en salade ou
en soupe cette plante se travaille comme un legume aussi bien en
plat chaud que froid cru ou cuit et sale ou sucre »

se passionne pour des plantes
quon ne trouve pas a Heurs Ces
legumes sont aussi un moyen
de creer du lien avec les clients
auprès desquels Christophe Hay
prend lui même les commandes
et qu il encourage a aller decou
vrir le potager lors d une balade
digestive
A la belle saison la Maison d a
Côte est quasi autonome en
legumes «Dans la plupart des
restaurants la carte change
quatre fois par an maîs la notre
se renouvelle sept a huit fois »
confie le chef qui sen remet a
son jardin aux saisons et a la
meteo «Nous faisons le tour
desjardins avant de faire nos
choix » Au delà du potager
Christophe Hay donne aussi
la priorité aux productions
locales Un souci pour le terroir
qui selon lui a joue en sa faveur
lorsqu il a obtenu une etoile en
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2015 au Guide Michelin «Dans
terroir il y a terre et la terre
donne du gout Or le jury du
prix donne la priorité au gout »
Terminons le portrait de ce
chef exceptionnel en évoquant
son engagement au sem de LR
Durable défendant une res
tauration «responsable» cette
association regroupe des chefs

plusieurs produits Cette annee
I hiver assez doux a permis
une recolte ininterrompue de
radis de carottes de poireaux
et de toutes sortes de choux
venant s ajouter aux nombreuses
courges ramassées a I automne
«Nous cueillons les herbes et
les legumes au fur et a mesure
des besoins» confie le chef
Lorsqu un cl ent lui demande un
plat végétarien ou vegan il peut
lui arriver de sortir au potager
et de ramasser a ce moment
de quoi composer une ass ette
gourmande et variée Tous les

dechets verts du restaurant sont
compostes Un tel engagement
pour les legumes a conduit
lembauche il y a un an dune
ancienne maraîchère bio Pierre
Ca llet amoureux de la nature
ne se contente pas de son
potager il cueille champignons
et plantes sauvages ail des ours
cardamine ficaire primevere
oxalis ose Ile sauvage pissenlit
etc apportent du caractère a sa
cuisine haut de gamme
Le chef a récemment acheté
1500 m2 de verger et une nou
yelle ferme maraîchère

qui sengagent pour respecter
lenvironnement (Pierre Caillet
en est également membre)
Christophe Hay a quant a lui opte
pour une energie 100% renou
velable la mise en place d un
récupérateur de chaleur et le
compostage de ses dechets Ses
jardins sont aussi les témoins de
son engagement pour la planete

«Apres avoir effectue quèlques recherches sur les recettes
anciennes de la region et notamment celles que pouvait
déguster François I" je suis tombe sur ce legume que je ne
connaissais pas la romance La racine était souvent employee
dans des plats en sauce Toute la plante est comestible la fleur
est un peu semblable a celle du lm et les feuilles sont agréables
en salade avec des notes d epinard Des la premiere annee de
culture, la recolte a ete bonne et ie lai associée a notre lievre a
la royale En plus de son nom qui nous évoque un dessin anime
la raiponce est surprenante car il est rare d avoir des legumes
que I on peut consommer de la racine a la fleur »

Bonnes adresses
• Le Domaine
des Hauts de Loire
79 rue Gilbert Navard
41150 Onzam
Tel 02 54 20 72 57

wwwdomainehautshire com
• Le Bec au Cauchois
22 rue Andre Piquet
76540 Valmont
Tel 0 2 3 5 2 9 7 7 5 6
www lebecaucauchois com
• La Maison d a Cote
17 rue de Chambord
41350 Montlivault
Tel 0 2 5 4 2 0 6 2 3 0
www lamcusondacote fr
• LEpi Dupin
ll rue Dupin 75006 Paris
Tel 0142226456
wwwepidupin com
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