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NEWS TABLES REGIONS

Par Nathalie Mort

Provence Alpes Côte dAzur

Poitou Charente

Provence Alpes Côte dAzur

Entre cépages et garrigue

Né sous une bonne étoile

Pour la beauté des Baux

En associant sa passion pour la terre

Derrière le ravissant manteau de pierre

Au creux de ces Alpilles déjà hautement

et le vin a son amour des arts lyrique

porte par neuf siècles d histoire la table est

dotées en cheffene etoilee Edith et

et contemporain un duo dentrepreneurs

ici une promenade qui raconte une terre

Patrick Saut relèvent le defi en confiant

parisiens redonne ses lettres de noblesse

limousine prodigue des vaches couleur

les cuisines de leur «palace rural »

a un domaine viticole déchu Au détour

froment élevées sur mille hectares de bois

au fougueux (et quasi inconnu) Matthieu

d'une bastide du Luberon cernée d arbres

et de pâtures un potager en spirale

Dupuis Baumal Arme d un CV de bon

centenaires la gastronomie devient ainsi

et autant detangs Heureux elu en cuisine

calibre (etaye auprès de Michel Roux

un chapitre cle de cette cure de jouvence

Fabien Beaufour travaille chaque plat

a Londres ou de la Maison Troisgros,

Certes le chai dernier cri a son influence

par paires d ingrédients (autrement dit

à Roanne entre autres) ce Nantais

sur I assiette maîs le chef Jerôme Faure

par dyades) en cherchant lequilibre

d a peine 30 ans n y va pas avec le dos de

- etoile depuis 2OO8 dans son Vercors

tangible entre rusticité et élégance saison

la cuillère dans I interprétation du riche

natal - ne tant pas d éloges non plus

et inspiration En moins d un an ses

terroir provençal Sa maîtrise technique

devant la region et ses produits «comme

« pousses & racines » « homard & carotte»

rivalise avec une déroutante spontanéité

un enfant qui va a Disneyland tous

ou «foie gras&mandarine » ont fait mouche

traçant des ponts entre Japon

les jours » En deux menus distincts

et ete confirmes par le Michelin Un talent

et Amerique latine Hormis les prix qui

sa cuisine flirte constamment entre

qui peut aussi se déguster ailleurs dans

malgre la noblesse des produits

rigueur et liberte avec la garrigue

le domaine le temps d un pique nique,

assument un ego superlatif le plaisir est

et les embruns, le vegetal et le mineral

d un barbecue, d un souper au château

majeur sous la magnifique verrière ou

En parfait accord avec la cave

ou dans I une des sept métairies Un rêve

autour du bassin Avec les cigales en VO

naturellement désirable
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