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ÇA VA FAIRE L’ACTU
Produits locaux, produits
Du 17 au 20 mai,
la fine fleur de
la gastronomie
parisienne se réunit
au Grand Palais
pour le festival
Taste. Producteurs
et artisans de nos
régions seront aussi
à l’honneur.

I
Des chefs renommés de Paris, les finalistes de l’émission Top Chef, ainsi que des producteurs de nos régions seront présents du jeudi 17 au
dimanche 20 mai au festival Taste of Paris. (Illustration © Arnaud Tracol, Taste of Paris)

l n’y a pas de bonne cuisine
sans bons produits, martèlent
les chefs français présents au
Festival de la gastronomie la
semaine prochaine. Pour la quatrième édition du festival Taste of
Paris, c’est au total 27 chefs, de tous
âges et aux diverses inspirations,
qui seront réunis sous la verrière du
Grand Palais. Au sein de « restaurants éphémères », les chefs feront
déguster au public les spécialités
emblématiques de leur restaurant,
pour un prix raisonnable (entre 5
et 12 €).
A l’affiche cette année, des incontournables de la cuisine française.

VU D’ICI

Ils révèlent le terroir en cuisine
Que ce soit le chef étoilé
Vendômois Christophe Hay ou
Benoît Pasquier, qui a servi la reine
de Norvège à Tours, ces chefs ont à
cœur d’honorer les produits locaux.

T

out juste revenu de son jardin potager,
Benoît Pasquier, chef du Saint-Honoré, à
Tours, prend le temps de nous répondre.
« En ce moment, ce sont les fraises
qui démarrent et les petits pois.
Nous allons servir ces fraises mara
des bois en petits gratins avec un
sabayon de vouvray et un vinaigre
à base de fraise, de verveine des
marais et de basilic. » Dans son jardin de 800 m2, où il fait également
son propre miel, il récolte ainsi les
fruits, les légumes et les herbes aromatiques qu’il cuisine. « C’est ma passion, pas un
argument de vente, même si mes clients en pro-

fitent », résume le chef qui a créé il y a dix ans le pâté
de Tours. Ce mets est fait à base de poire tapée,
spécialité de la région, et de fois gras. Il l’a notamment servi à la reine de Norvège. « La région est
une terre d’agriculture, mais tant qu’il n’y aura pas
d’abattoir suffisamment important, il n’y aura que
très peu de viande reconnue dans la région alors
que nous avons l’une des plus grandes productions
de chèvres de l’Hexagone », réagit-il.
Dans le Loir-et-Cher, un autre chef met à l’honneur les produits de son enfance.
Christophe Hay est revenu dans sa
région natale en 2014, à Montlivault,
où il a ouvert deux ans plus tard La
Maison d’à Côté, étoilé au Guide
Michelin. « J’avais à cœur de valoriser nos richesses locales, je suis issu
d’une famille d’agriculteur depuis
cinq générations », décrit-il. Parmi
ses produits préférés, l’anguille de
Loire, les asperges vertes de « Chambord », ou
encore la carpe de Loire ou le lièvre de Beauce.

Un jardin
par passion,
pas un argument
de vente.

D’avril à septembre, l’anguille de Loire du restaurant
gastronomique de Christophe Hay. (Photo © Maison d’à Côté)

CHIFFRES
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C’est le nombre d’heures que cuit
le « lièvre à la royale », de Benoît
Pasquier, du Saint-Honoré, à Tours.
Il est confit à 100 °C selon la recette
des cuisiniers de Louis XIV.

3.000

C’est en mètres carrés, la surface
du jardin du restaurant étoilé la
Maison d’à Côté, à Montlivault (Loiret-Cher). Le jardinier, Alain Gaillard,
guide le chef pour la carte.

60

C’est, en pourcentages, la part du
chiffre d’affaires du porcelainier
Pillivuyt qui correspond à l’export.
Le Danemark, les États-Unis,
l’Angleterre et l’Allemagne importent
le plus.

190

C’est le nombre de personnes qui
travaillent dans l’entreprise Pillivuyt à
Mehun-sur-Yèvre, dans le Cher, pour
fabriquer toutes les collections arts
de la table et arts culinaires.
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Du gastronomique
pour tous

d’exception
Alain Ducasse au Plaza Athénée prépare
un « pain aux céréales toasté, légumes
du Château de Versailles et condiment
épicé », tandis qu’Anne-Sophie Pic à la
Dame de Pic propose des « berlingots,
coulant au crémeux de chèvre de Banon
légèrement fumé, consommé au cresson
infusé au gingembre et à la bergamote ».
Ces représentants des « grandes
tables » françaises côtoient des chefs
bistronomes aussi innovants que surprenants, à l’image de Pierre Sang Boyer
de la Maison Pierre Sang et son
« croustillant de bœuf Wagyu,
pommes de terre Bayard, sauce
Samjang ». Ce dernier, finaliste de l’émission Top Chef
diffusée en 2011 sur M6, avait
notamment cuisiné un dessert
floral dans un « restaurant
éphémère » au Relais du Plessis, près de Chinon (Indre-et-Loire),
avant d’ouvrir sa propre enseigne.
Les « becs sucrés» seront aussi ravis
par le « Pavlova fruits rouges » apporté
par la Rochelaise Nina Métayer (Café
Pouchkine) ou encore « La Noisette »,
travaillée comme une œuvre d’art, par
Cédric Grolet du Meurice.
La part belle sera aussi donnée « à ceux
qui travaillent au quotidien pour que nos
assiettes soient encore plus exception-

nelles », confient les étoilés. Un marché
gourmand rassemblera ainsi sous la nef
une centaine de producteurs et artisans.
Et nos régions ne sont pas oubliées !
On peut ainsi citer La Compagnie coloniale de Dissay (Vienne), plus ancienne
marque de thé française ! Fondée à
Paris en 1848, l’entreprise continue à
assurer « tout le processus de sélection
des meilleurs thés d’origine, de mélange,
d’aromatisation et de conditionnement
dans nos propres ateliers en France »,

vert menthe, l’entreprise va ajouter un
nouveau catalogue en septembre et un
thé anniversaire pour les 170 ans de la
marque. Une gamme bio et une surprise
pour Noël 2018 attendront également
les amateurs de ces boîtes rondes floquées d’une ancre marine.
Les produits de la mer seront aussi mis
à l’honneur à Taste of Paris à travers
la présence d’un producteur charentais. L’huître Gillardeau, la « Rolls des
huîtres », témoigne ainsi d’un savoirfaire familial conservé au large
de l’île d’Oléron. De vrais
« bijoux » tatoués d’un G entouré d’un rond pour les protéger
des contrefaçons. Charnue et
au goût de noisette, l’huître
s’est même invitée à la table
de l’Élysée.
La table, tout un art justement.
Dans le Berry, le porcelainier Pillivuyt,
installé à Mehun-sur-Yèvre (Cher)
près de Bourges, sera également présent
à Paris dans un nouveau food-truck, qui
se déplacera cet été à Chambord (Loiret-Cher). La manufacture, qui fêtera ses
200 ans le 25 mai prochain, a su se forger
une renommée internationale, du plat à
tarte au plat en porcelaine à induction.

La Compagnie coloniale
de Dissay (Vienne), plus ancienne
marque de thé française.
expliquent les gérants Marie-Emmanuelle et Vincent Balaÿ. Au total, seize
personnes travaillent à Dissay et onze
commerciaux exercent en France et au
Benelux. Leurs sachets ont voyagé trois
ans dans les TGV et trônent depuis longtemps sur les tables de Michel Sarran
à Toulouse, de la Côte Saint-Jacques
à Joigny (Yonne), ou encore à l’Hôtel
Monte Carlo Bay à Monaco. Aux incontournables Earl Grey Supérieur et Thé

Pauline Phouthonnesy

Le festival Taste of Paris invite
un chef particulier : Maxime
Bonnabry-Duval, 28 ans,
cuisine cinq soirs par semaine,
depuis le 15 mars, pour
une centaine de personnes
démunies. Ces convives sont
servis gracieusement dans la
crypte de l’église La Madeleine,
à Paris.
Au « Refettorio » de Paris,
(quatrième ouvert dans le
monde), les produits cuisinés
sont donnés par des grandes
surfaces et des associations.
Il s’agit de fruits et de légumes
« moches » ou de denrées
proches de leur date de
péremption.
« La gastronomie, selon moi,
ce n’est pas seulement réaliser
un repas bien présenté, c’est
l’art de faire bonne chère et de
partager une nourriture réalisée
avec amour », précise le chef à
la fibre écologique et sociale.
Formé à l’école Ferrandi, après
des études en Génie civil, il a
fait ses armes au Fouquet’s et
à l’Hôtel de Matignon.
« Je serai jeudi soir au festival.
Je présenterai un dessert
à base de glace au pain
et un espuma de pain, un
des produits les plus jetés.
J’ajouterai des fruits, je ne
sais pas encore comment,
en fonction de l’arrivage »,
détaille-t-il.
Avis aux restaurateurs de nos
régions, le Refettorio reçoit
aussi régulièrement des chefs
et leur brigade de toute la
France, le temps d’une soirée
solidaire.

PORTFOLIO

Le moule à tarte, dans sa forme la plus basique, aurait été inventé par la maison de
porcelaine Pillivuyt, dans le Cher. Alain Ducasse ou le Meurice à Paris sont des clients.

Le chef étoilé Christophe Hay, à Montrivault (Loir-et-Cher), apprécie de travailler le
lièvre de Beauce avec cette fameuse recette du « lièvre à la Royale ». (Photo Julie Limont)

(Photo Pillivuyt)

Vincent Hennequart produit du caviar de Sologne prisé par les plus belles tables du
monde. Il a repris, avec sa sœur Patricia, la pisciculture familiale à Saint-Viâtre.
(Photo NR, Sébastien Gaudard)

Dès 1875, Compagnie Coloniale ouvre une boutique à Paris. Cette maison de thé, qui
va fêter ses 200 ans, est aujourd’hui basée dans la Vienne, à Dissay. (Photo Compagnie
Coloniale)

