LE 1
Date : 13 DEC 17
Page de l'article : p.3
Journaliste : JULIEN BISSON

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

LE PATISSIER
DÉSUCREUR
LE GOUT EST UNE DONNEE IRRATIONNELLE
et subjective Pourquoi aime-t on un giteau au chocolat une sauce caramel une tarte aux fraises ? Alphonse
Daudet disait « La gourmandise commence quand on
n a plus faim » Et c'est vrai nous n avons pas besoin
de mange! dc gateaux ils ne nous sont pas nécessaires
comme peuvent I etre la viande les legumes ou les oeufs
Et pourtant on s'en cree le besoin pour le plaisir qu ils
nous apportent Je suis ne le 21 mai et quand j étais petit,
cette date marquait le début de la saison des fraises Un
grand saladier un filet de citron une poignee de sucre et
jc retrouve la le meilleur symbole de mon anniversaire
Encore aujourd hui, la gourmandise me pousse a ajouter
une cuillère de confiture maison dans mon yaourt le soir '
Je n'étais pourtant pas un enfant gave de bonbons, de
roudoudous et autres confiseries Nous allions
peu chez le pâtissier aloi b ma mel e préférait
les desserts familiaux comme la mousse au
chocolat, la tarte tatm ou les iles flottantes
Quant au goûter, comme pour beaucoup d enfants il se résumait bien souvent a une tranche
de pam frais et quatre morceaux de chocolat '
Le sucre n était donc pas omniprésent chez nous,
et je ne suis devenu gourmand que bien plus tard
En réalité f* est la patisserie qui est venue a moi
apres être entre a l'école hôtelière, j'ai ete finaliste
en 1995 du championnat de France des desserts,
organise par le Cedus le Centre d etudes et de
documentation de I utilisation du sucre
C'était une autre epoque II y a une vingtaine d'années on
mettait par exemple 250 grammes de sucre au litre pour
faire une creme anglaise Aujourd'hui ce serait plutôt 80 a
100 grammes Ma genei ation a appris a doser autrement le
sucre dans les desserts J ai ete pâtissier chez Guy Savoy, et
je savais qu'au bout d un long repas il ne fallait pas propo
ser un dessert gras et sucre, maîs au contraire surprendre
les convives avec une fraicheur agréable Maîs, plus largement e est le goût qui a évolue, en même temps que les
exigences de sante Tout cela nous a amenés a « desucrer »
la pâtisserie, a chercher davantage de naturalite
Dans mon atelier, j essaie donc d'adapter mes desserts a
cette nouvelle exigence J'ai banni tous les colorants de ma
cuisine hoi nus un peu de poudre d'or Poui les marrons gla
ces, j ai supprime un conservateur, le sorbate de potassium
Je n'utilise plus de gélatine carnée, très peu de gélatine de
poisson et encore je croîs avoir trouve la solution pour
rn en passer Cela surprend parfois mon equipe, car elle n a
pas appris a faire ainsi Je me souviens avoir effectue mon
premier stage de pâtisserie a la boulangerie du com un
jour on a prépare un fraisier, et mon patron a verse dans
la pâte une bouteille translucide Je lui ai demande ce que
c'était « De l'arôme fraise » On ne se posait pas la question
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a ce moment-la ' Pour ma part je me refuse désormais a
ajouter des gélifiants des colorants et des arômes picten
dûment natui ets Je cherche des parades Pienezlacieme
pâtissière elle contient traditionnellement du sucre de la
farme du lait et des œufs En remplaçant le lait par du jus
ou de la pulpe di. fi mls naturellement suci es vous navets
plus besoin d ajouter de sucre Le fruit se suffit a lui même
Maîs cela implique d'avoir de bons fruits donc des fruits
de saison si possible bio ' II est poui moi impensable de
realiser un dessert aux pommes au mois de juin ou une
tarte aux framboises a Noel Cela peut décevoir certains
clients qui vont ti ouver ces desserts ailleurs maîs je tiens
a cette exigence Et je mets tres peu de nappage sur mes
gateaux a peine pour faire briller comme sur notre tarte
pamplemousse maison
Cela ne signifie pas pour autant que je souhaite
me passer complètement de sucre D ahold
parce que beaucoup de recettes ne pourraient
pas exister sans sucre - pensez au caramel
ou a la pate sucrée Maîs aussi parce que le
sucre offre aujourd hui une palette de choix
formidable pour les pâtissiers outre
le sucre semoule, le sucre roux ou le
sucre glace que tout le
monde connaît nous tra
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que mes enfants préféraient des cremes industrielles a ina
creme caramel ' Pour qu ils y touchent j ai du changer légèrement la recette En y ajoutant un peu de sucre ll
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