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tête des cuisines de La Mirande depuis le printemps, le jeune chef fait bouger la gastronomie
rvignonnaise avec autant de talent que d'humilité.
?*r Arzélie RiÊser*Tîe / ÿh**as : f *r*me Rey
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son visage vous clit queique chose,
c'est probablement que r.ous l'ar.ez

apelcu dans Top chel promotion
2012. Le tel.nps a fi1é depuis le téLécrochet culinaile et ar-rjonrd'hui, à
28 ans, ce natif de X,lortpellier qr-ri

:

-ine pr'ésence mir-rir-r-rar1e sur 1es r'éseirur so.: -tire les peoples de toute 1a Fr;-Lnce e l;L tirble

.
. . lrIirande, mvthique lilr.ée carclinalicr- ar.r
: .-- r-rrlais des papes. n Ici chaque endroit est
:
.

---rr ' : le bar dans ie salor-r rouge, le jardin, 1e
:. .È-tte incroyable care... Un lieu ,, hors clu
.-: - -r1 a quelque chose de magiclue ,) iill\ \ eLl\
: ,- :,ri a débuté en Vtrucluse chez Rc-ichratli
. . '--:.: de Yaison-1a-Romaine, avartt r1.- f;rit.':: -:.2 Robr,rchon, puis cl-rezIean Lric
. :i .i
' :
enfin chez Pierre Gaqn.ril..' ;.i

: :r -,.- qLr'il relrcontre N{artin Stern.
: . .: !. - r':ablisset-nent. « On : :it llls
-. -i. -i,i.. i,n I étarbli une rr'l.rtlrrn
-: . 1LLjrrLlrcl'l-rui c'est un cheiqnL !L,L1ti icL1E-

r - ,.-r: iLLrsine oulerte sur le jardin
:: :linse respect pour ri tout a.'

:

et :fnch.a

LLa aette

volonia il'.rn-ie': --; 1.r reunesse sans tout cassL-r ,, C.'l.r coil:' :!'ir;ir des tnises en bouche scenJi:e s , ;tour
-.

l-i-Frésente ». D'oÙr cette

e

..-::lLer ,,, corTlme cette tE-mplifi dc' aafottes
'-,. plantées dans leur terte reqeta1c..1\r-c une

-.

-

.

a la tomate

conlite en gnis.' c-1'lnsrais. Cela

,rrsuit subtilen-rent torlt au lonq du rr'L)i:LS, il
-. -- c-1e conclirlents inattenclus LrLi d'essocia-

:

tions iconoclastes colnme lir cerise au parfum de
bière... Miris lir patte de Florent c'est su1'tout cette
manière de revisitel le service, présentar-rt la pou
lalde ou 1e turbot entiers et disposant des galettes
dr' ponlrllcs de te r|c J \c p.il t.rSC| crrlre corrr ircs...
« C'est por-rr mettre en avant 1e produit, explicluer'
comment il est tlavaillé ,. i\{iris trussi pour restalrrer une notion de partage qui s'est cluelclue per-r

duits. u On travaille du bio sans trop Ie dire. C'est
plus r.ir-r engagement de qualité qriune démirrche
commerciale », souligne le discret Florent, qui
s'est planté r-u.r petit jardin secret d'aromatiques.

é1oignée des tables gastror.romiques

également beaucoup d'énergie à dénicher des
producteurs, dtrns un ra\ron lestreint, et emmène
presque toujours ,( un jelrne de 1'équipe », comme
dit ce même pas trentenaire pour qr,ri la fbrmatiurt, c'e't rursi dc ..rr.ril distirrgucr unc auulgett(
rnâle d'une femeile. Palmi son r'éseau, on trouve
notamment la sl.mpathique farnille Crrpreau sur
f ile de 1a Barthelasse, à enr.ilon deux kilomètles
de La r\'Iirar-rde... Florer-rt avoue égaier-r-rent un
faible pour 1e malché de Strint-Etienne-du-Gr'ès,
et se languit de rendre r.isite à ce spécialiste des
figues dont i1 parle ar.ec des étoiles clans 1es 1.eux. .
Car son rl.thme semble êtle celui d'un festir.al...

I1 s'est égalerr-rent attaché 1es services de Ronald,

un maraicher
régu1ière. «

qui

ON TRAVAILLE DU BIO SANS
TROP LE DIRE.
C'EST PLUS LTN ENGAGEMENT
DE, QLTALITÉ QU'UNE
DÉMARCHE COMMERCIALE »
«
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avec

qui

il

travaille cle manière

me plante ce que je r.er-rx I ,r Celui

estin-re clue sa « place est dans Ie Sr-rd

,

met

.

le mèrne esprit, 1e jeune chef a affiché dès
son arrir.ée au pnntemps sir volonté de clescendre
1es prix (menu retour du rnarcl-ré à 39 euros au
déjeuner) poul c1-iune plus large clientè1e puisse
proïitel de ce pzrtrimoine exceptionnel ainsi que
de sa cuisine. Introduisant également plus de souplesse : « 11 n-re ser-r-rble important de consen,er une
crrrte. Ainsi 1e client peut ,v piocher ur.r seul plat
si c'est son désir ,. Pari tenu puisqu'en cluelques
r.r.rois une clientè1e de fidèles s'est constituée. Des
mangeurs heureux de goùter ure cuisine qui
met un point d'honneur à promouvoir 1es proDar.rs

Heureusement, sa farni11e, qui s'agrarrdira bierrtôt, soutient à 100% ce jeune horlme qu'on sent
réellement empli de gratitude poLrr toris ceux <1,ri
l'entoulent. Et d'énelgie pour 1es saisons i\ r.enir :
« I1 y a tant à faire ,. I1 ne regalde pas trop ce qui
se fait chez 1es irutres - « je fais ma sallce , mais se
réjouit que d'autres jeunes à f instar de lvlathier-r
l)esmarest à 1'hôtel d'Elrrope cor.rtribuent comme
h-ri à firire d'Ar.igr.ron une place gastror.romiqr-re.
« I1 v a de 1a place poultout 1e monde I »
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Pour 4 personnes
4 f gues

:

B langoustlnes

2009 de

kadarï

2009 d ép nards

409 de compote d'oignons
4 anchois à 'hu e

I

botte de menthe

Rôtr

es langoustires à la pancha,

Farc r les figues de compote d'oignons et

d'anchois et passer 2 m nutes au four

Bo,.^i|.o "pi.aTd,".

ot:

[Véanger le kadarT a menlhe cselée, avec un peu
d hulle d'o

ve

Passer au four

1

0 m nutes à 1 BO'C,

Dresser harmon eusement
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