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> Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. [Montesquieu]

 LECTURES PAR CÉLINE BRISSET

THE ART OF THE RESTAURATEUR
DE NICHOLAS LANDER

C

ritique gastronomique pour le quotidien britannique Financial Times depuis 1989, Nicholas
Lander présente dans cet ouvrage une vingtaine
de portraits et de témoignages rares d’hommes et de
femmes souvent peu connus du grand public : les restaurateurs. Au fil des pages, on apprend que le terme
même de « restaurateur », peu utilisé en France et que
le Larousse définit comme « celui qui tient un restaurant », prend dans les pays anglo-saxons une dimension
professionnelle beaucoup plus proche de celle du chef
d’entreprise. En donnant la parole à ces gestionnaires
et entrepreneurs visionnaires souvent dans l’ombre
d’un chef hyper médiatisé, Nicholas Lander nous fait
découvrir les coulisses des restaurants, mais aussi la
réalité d’un métier facilement idéalisé. Comme le souligne Gilbert Pilgram (Zuni, San Francisco) : « Tout le
monde à un moment de sa vie veut être restaurateur, tout comme chaque
petit garçon rêve d’être policier ou pompier. Mais personne n’a la moindre
idée de ce que ça implique, ils pensent que tout ce que nous faisons, c’est
seulement porter de belles chemises et des costumes élégants, parler aux
clients et boire et manger gratuitement quand bon nous semble. »
En poussant la porte des grands étoilés aussi bien que des restaurants
de quartier, des bars à tapas ou encore des bars à vin, anglo-saxons, italiens, espagnols ou français, Nicholas Lander, avec son œil averti d’exrestaurateur, dresse un panorama très large de la profession. Ils s’appellent
Joe Bastianich, associé du célèbre chef Mario Batali de New York, Trevor Gulliver du St John londonien, Maguy Le Coze du Bernardin, Drew
Nieporent de Nobu, Juli Soler d’El Bulli, Marie-Pierre Troisgros de la
renommée maison française, etc. Et ils ont tous en commun une passion
pour la cuisine et les vins, et un incroyable esprit d’entrepreneur. Quelle
que soit la taille de leur entreprise, qu’ils soient ex-cuisinier ou ex-avocat,
fils ou fille du métier, ou encore femme de, leur principale préoccupation
est l’éternelle gestion des conflits entre la cuisine et la salle. Savoir gérer
l’ego des uns et des autres mais aussi mettre le sien de côté pour écouter le client, comme l’explique l’ex-restaurateur et aujourd’hui designer
reconnu de restaurants, Adam Tihany, est primordial : « Les chefs ont
tendance à croire qu’ils savent parfaitement ce que leurs clients veulent
manger bien qu’ils passent l’essentiel de leur temps en cuisine. Les restaurateurs eux, passent leurs journées à écouter leurs clients et savent exactement ce qu’ils aiment vraiment. […] Si vous voulez réussir, cuisinez pour
vos clients et non pas pour vous. » Pour Danny Meyer (Eleven Madison
Park, trois étoiles Michelin mais aussi à la tête des cafés du MoMA et du
Whitney Museum de New York), le restaurateur doit à chaque instant se
mettre à la place du client et essayer sans cesse d’anticiper ses attentes :
« Aller au restaurant, c’est avant tout le plaisir de sortir (être vu, manger et
boire des choses que l’on ne peut pas préparer chez soi) et en même temps
avoir l’impression qu’on vous accueille et qu’on s’occupe de vous comme
si vous étiez chez vous. La cuisine est évidemment le fil conducteur, mais
c’est grâce à l’hospitalité et à la qualité du service que l’on arrive à créer
l’harmonie. » Portrait après portrait, Nicholas Lander nous fait partager
les secrets de leurs réussites mais aussi ceux de leurs échecs et d’une anecdote à l’autre ressort un autre point essentiel de leur quotidien : gérer le
travail d’équipe. Comme le souligne simplement Marie-Pierre Troisgros,
« pour que tout paraisse facile, il faut de nombreuses équipes et qu’elles
fassent toutes très bien leur travail […]. Surtout le client ne doit jamais
rien voir ». Et Lander d’ajouter : « Trouver des gens qui travaillent comme
vous auriez voulu le faire vous-même est un autre de leurs talents. » Car
nombreux sont ceux dans ces vingt portraits qui gèrent non pas un mais
plusieurs restaurants et qui n’ont eu d’autre choix à un moment ou un autre
que de déléguer. Présents ou non dans leur salle, personnalités mondaines
ou hommes de l’ombre, ils s’accordent tous sur l’importance de l’accueil et
des premières secondes qui suivent le passage de la porte d’entrée. Drew
Nieporent (Nobu, New York et Londres) résume très simplement son
métier : « Une fois le restaurant ouvert, le rôle du restaurateur est de faire
en sorte que les clients entendent le moins souvent possible le mot NON.
Ils ne viennent pas pour ça et nous sommes là pour nous assurer qu’ils
entendent ce mot le moins possible. »
Loin d’être un mode d’emploi ou une liste exhaustive de ce qu’il faut
faire ou ne pas faire pour réussir un restaurant, The Art of the Restaurateur
nous plonge dans un univers passionnant mais aussi très réaliste des journées qui commencent rarement après 7 h du matin et qui finissent généralement après minuit, émaillées de visites de chantier, de rendez-vous à la
banque, de démarches pour obtenir les licences nécessaires, de problèmes
de voisinage, de fuites d’eau en plein service et aussi de mauvaises intuitions. Car bien plus que de bons gestionnaires et d’incroyables capitaines
d’équipe, ces restaurateurs ont tous en commun une étonnante capacité à
anticiper sur l’essor de telle ou telle cuisine ou de tel ou tel emplacement
improbable. Qui aujourd’hui se souvient encore que le St John a attendu

deux ans avant de remplir sa salle, qui peut encore imaginer qu’avant
Nobu personne ne pariait sur l’envolée de la cuisine japonaise en Europe
et qui se rappelle avant Allan Yau (fondateur d’Hakkasan, premier restaurant cantonais britannique étoilé Michelin) qu’aucun restaurant londonien ne proposait de grandes tables communes qui feront la réussite des
Wagamama, Busaba Eatai et autre Princi ? Le succès de ces restaurateurs
est intrinsèquement lié à des prises de risques et à des innovations qui, on
l’oublie, se sont parfois soldées par des échecs au goût amer. Mais Nicholas Lander, riche de sa propre expérience et loin des idées reçues, nous
rappelle à quel point le métier de restaurateur est un métier de passionnés
dont le travail, contrairement à celui du chef, doit être le moins perceptible possible. Leur quotidien est de faire en sorte que le client ait toujours
l’impression que tout se passe à merveille autour de lui, même si ça n’arrive
que très rarement : « It never is, but that’s my problem », précise Trevor Gulliver du St John de Londres. n
>> The Art of the Restaurateur, Nicholas Lander, Éditions Phaidon, 2012

LE JAMBON « IBERICO PURO
Y DE BELLOTA »
DE SEÑORIO DE MONTANERA

Les cochons élevés par Señorio de Montanera sont
tous de race pure ibérique. De fabrication artisanale,
chacun de nos jambons séjourne trois ans dans nos
caves naturelles afin de parvenir au meilleur affinage.
Nous obtenons dans ces conditions des jambons
incomparables, parfaitement persillés et au parfait
équilibre entre une saveur intense et un délicat arôme
de noisette.

www.senoriodemontanera.com
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tains produits sont très onéreux, valant plusieurs milliers d’euros au kilo
comme les nids d’hirondelles et les ailerons de requin. D’autres mets chers
sont plus accessibles, comme les méduses, les abalones ou les tendons de
pied de porc. Tous ont la particularité d’avoir une texture fondante, gélatineuse mais sans goût. Si la fadeur d’un produit est un défaut pour les Français, pour un Chinois, elle représente la quintessence de la saveur car elle
est inépuisable. Sa révélation, sa mise en valeur reposent sur la créativité
du chef, considérée comme illimitée ! La fadeur dans la cuisine chinoise,
comme celle d’un bol de riz nature ou d’un pain nature à la vapeur, permet de mettre en valeur la saveur des mets qui l’accompagnent. Comme
dans une peinture de paysage de montagne, ce sont les espaces blancs et
vides qui permettent de mettre en valeur les éléments colorés. Pour ces
produits exceptionnels, c’est donc le rôle du cuisinier de leur créer un goût
en accord avec leur consistance. Les techniques culinaires mises en œuvre
pour révéler ces produits sont sophistiquées et complexes. Reçus presque
tous déshydratés, ces ingrédients passent par des étapes d’hydratation à
l’eau froide pour enlever les impuretés, puis à l’eau chaude pour retrouver
leur forme d’origine avant de subir plusieurs types de pré-cuissons (blanchis, pochés, mijotés, cuits à la vapeur) et d’intégrer une cuisson finale.
Afin de préparer une recette d’holothuries à la sauce rouge, trois jours
sont nécessaires. À l’origine, les holothuries séchées sont aussi dures que
des cailloux. Pour les assouplir, il faut commencer par les faire tremper
deux jours dans de l’eau tiède pour qu’elles retrouvent leur forme d’origine, tout en renouvelant l’eau deux fois par jour. Ce temps de trempage
permet aux holothuries d’être réhydratées jusqu’au cœur. Une fois nettoyées, les holothuries sont mises à blanchir en entier dans une eau additionnée de gingembre et d’alcool de riz. Cette étape permet d’enlever leur
odeur intrinsèque considérée comme peu agréable. Ce n’est qu’ensuite
que les holothuries blanchies rejoignent tous les ingrédients de la sauce
rouge (sauce de soja, cannelle, anis étoilé, gingembre, alcool de riz) pour
une cuisson de trois heures. La cuisson a pour but de les rendre fondantes
et de les faire céder à la découpe par une simple paire de baguette. Autre
particularité de cette holothurie : elle doit être présentée de préférence
entière, sans être découpée ! Cet esthétisme à la chinoise a rebuté le chef
Pourcel lors d’un déjeuner à Shanghai. Dans son blog (www.pourcelchefs-blog.com), l’article du 8 février 2012 est intitulé : « Une expérience
culinaire… Nous avons osé manger de l’holothurie ! » Lorsque le plat lui
fut servi, il eut l’impression au premier regard d’avoir une saucisse qui
reposait sur une soupe de potiron. Mais à y voir de plus près, il constata
des épines sur cette prétendue saucisse. Voici ce qu’il écrit : « Une fois
extrait de l’assiette, cela ressemblait à un gros vers de terre, c’était mou,
gluant, creux à l’intérieur. À l’origine, on la trouve sèche avant de la cuisiner, cela a été réhydraté. C’est très populaire dans les cuisines chinoises,
c’est bon pour la santé et certains Chinois en mangent tous les jours pour
les vertus. Ce n’était rien d’autre qu’un concombre de mer. C’est assez
répugnant à manger lorsqu’il est entier, coupé en morceau dans un bouillon, il pourrait faire penser à des coquillages, c’est très spongieux et gélatineux à la fois, par contre, ça n’a aucun goût, c’est l’accompagnement qui
le parfume. » Nous assistons dans ce témoignage à un vrai choc culturel, à
un vrai décalage entre les conceptions gastronomiques ! Il était en Chine.
Par contre, lors du fameux déjeuner signé par le chef Da Dong au Jules
Verne à Paris, il servit aussi un « concombre de mer braisé, nouilles traditionnelles de Beijing ». Même si le service de ce concombre de mer était en
portions infimes, adaptées aux Français, découpées comme le souhaitait
le chef Pourcel, les convives estimèrent dans leur majorité que ce mets très
gélatineux ne faisait pas tout à fait l’unanimité.
L’autre intérêt des Chinois pour ces produits très spéciaux réside
dans leurs vertus thérapeutiques décrétées par la médecine traditionnelle
chinoise. Connus et servis à la cour depuis la dynastie des Tang (618907), les nids d’hirondelles par exemple sont reconnus pour leurs vertus
fortifiantes. Ils ralentissent le vieillissement, stimulent l’appétit, aident à
la digestion, préservent la qualité de la peau et protègent des maladies saisonnières. Depuis l’origine, c’était un mets réservé aux élites, aux familles
impériales et aux très riches marchands. L’empereur Qianlong des Qing
consommait chaque matin sa soupe de nids d’hirondelles au sucre candi.
Encore aujourd’hui, sur le marché de Hong Kong, le prix du kilo de nids
d’hirondelles se situe entre 3 000 et 5 000 dollars.
Depuis 2012, dans le cadre de sa lutte contre la corruption et le gaspillage, la Chine a banni la présence dans les menus de ses banquets officiels
des nids d’hirondelles et des ailerons de requin. Cette décision s’explique
par le coût extravagant de ces produits dans la valeur d’un banquet. Elle
répond aussi en partie aux protestations des défenseurs de la nature. Cette
décision a ravi ces derniers, mais aussi les Français conviés aux banquets
chinois ! Une chose est sûre, ils ne pourront pas faire l’impasse sur la
salade de méduses au vinaigre de riz (liang ban hai zhe), recette prisée des
banquets chinois ! Si sa texture à la fois croquante et gélatineuse les décourage, ils pourront toujours faire un effort en pensant à ses vertus thérapeutiques : ces animaux sont très riches en protéines et en oméga 3 ! n

