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cyril Lignac
Non-stop chef

Décrié par ses pairs pour
ses multiples émissions télé
et activités, le chef entrepreneur
de l'Aveyron préfère pourtant ne
pas s'éparpiller quand il est aux
fourneaux de ses trois restaurants
parisiens, dont un étoile.
Par

ELVIRE VON BARDELEBEN
Photos

PHILIPPE QUAISSE PASCO

L

e cas de Cyril Lignac est paradoxal il
est sans doute le chef le plus conni en
France maîs renvoie une image dou
ble D un cote il y a le trublion de la
tele dont Ic fort accent avevronnais et I enthou
siasmepourlc goul mcmd» ct k Cloquant ont
inspire une marionnette aux Guignols et qui res
tera fidèle au petit ecran en animant une nouvelle
saison du Meilleur Patissiei a partir de ce mer
credi Delautre il y a le businessman un genre de
Durasse en plus accessible employant iaO per
sonnes a la lf le de trou, restaurants a Paris (dont
un etoile) d un laboratoire de patisserie el déplu
sieurs bnuîiq ies (deux nouvelles ouvriront d in
peu) d une ecole de
cuisine dune boite de
production et d une
I gnc d ustensiles (2)
Dans cette avalanche
de statuts on a ten
dance a oublier le
cœur de metier de Li
gnac cuisinier
Dans son vaste
yaume ou donc le
encontrer' II choisi
on restaurant gastro
omique le Qum
tmc (I) dote d une
toile depuis 2012 et re
ranche dans un quar
er inanimé et mal
IcsserviduSud Ouesr
I it sien Lemplace
i lent pen strateg qt t
Chou cacahuète et praline
qui témoigne cepen
dant du pouvoir d al
traction de Lignac a une raison d etre il n a pas
ete choisi par le chef maîs il Ic lui acte fourni lors
qu laenregistresapremiereemissiondetele ilya
dix ans
«Le rouleau de la tele» Lignac a ete un pion
mer du petit ecran Ln 2005 U est caste pour etre
propulse heros de Oui chef la premiere emission
dételé réalité culinaire en France inspirée d un
format anglais anime par Jaime Oliver Contraire
ment aux emissions actuelles qui mettent en
scene le cote reluisant de la cuisine maîs zappent
I epluchage de patates Quiche/ montrait les cou
lisses filmait la genèse du projet la recherche d un
lieu le recrutement de la brigade lesd fficultes
liées a I ouverture Les chenu ne savent pas quel
les sont let joies lespemes les emotions d un resto»
devise Lignac
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Cyril Lignac dans son bistrot Aux Pres en septembre Le businessman de 37 ans emploie ISO personnes
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«A la base js suis plutôt timide Je me suis soigne,
maîs bon » Le grand gaillard a l'allure coquette ex
phque qu'il n avait jamais eu l'intennon de mener
une carriere cathodique «Je n'étais au com ant dè
rien, fanivais de laveyron, je n'avais pas le temps
de regarder la tele, j'étais tout le temps en cuisine.»
A 27 ans, alors qu'il est chef d'un restaurant huppe
parisien, une productrice le contacte pour Om
chef!. Pourquoi lm7 «Je ne sais pas.» Il hésite. «Mon
accent ma bonne humeui mon côté bon vivant, un
peufougueux», finit il par dire. Oui chef ! rencontre
un tel succes que M6 le lance sur d'autres projets
Pris «dans le rouleau de la tele», u enchaîne pendant dix ans des emissions qui l'emmènent souvent a travers toute la France, et apparaît dans les
cinq premieres saisons de Top Chef.

que. La pêche est travaillée comme un vacherin,
avec une glace, une creme, un tartare de fruit et
une meringue tres fine qui fait tenir l'ensemble
II est amusant de constater que Lignac s'inscrit
a rebours des habitudes actuelles consistant
a complexifier le sale et a ne pas trop se fouler sur
le sucre -pour clore un repas, les cuisiniers
bistronomes se contentent souvent d'un sorbet et
d'un crumble
Ses deux bistrots parisiens, Aux Pres (3) et le Chardenoux (4), constituent «sa cour de recre», Lignac
veut s'amuser, faire plaisir, et cuisine donc ce qui
lui passe par la tête, en tenant compte de ses voya
ges et des tendances Pour un prix raisonnable
(menu a une trentaine d'euros), on peut choisir en
tre l'exotisme ou la tradition. des tacos de volaille
des Landes rôtie au tandoon ou un ris de veau
poêle aux carottes Les desserts sont fournis par ses
pâtisseries, et donc globalement d'un excellent niveau, même si Lignac verse parfois danslasuren
chere de comfort food comme ce sundae a la vanille
de Tahiti avec des morceaux de cookies moelleux
et du chocolat fondu. «Ma cuisine n'est pas intellec
tuahsee c'est que du plaisu», résume le chef

«Profil bas». Aujourd'hui, presque personne ne
crache sur un peu d'exposition mediatique, même
parmi les trois etoiles les plus respectes. Recem
ment, on a vu Pierre Gagnaire, Yannick Alleno, An
ne-Sophie Pic dans Top Chef Maîs a haute dose,
la tele peut être nocive. Lignac a ete critique par
certains de ses pairs qui, sans doute agaces par son
ultramediatisation, refusent de voir en lui autre
chose qu'un animateur de tele - ses restaurants, «Maintes choses». Lignac estime être a un mode bonne qualite, font pourtant preuve du con- ment charnière de sa carriere. «Je me recentre, repetraire De son côte, Lignac est rempli de respect te-t-il. Pendant dix ans j'ai couru après je ne sais
pour les institutions, qu'il s'agisse du Guide Miche- quoi Reussir, ça signifiait avoir maintes choses
lin ou des grands noms de la cuisine française Fort Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sw les resd'un double CAP en cuisine et en pâussene, l'Avey- taurants, les cartes.» Etre distingue par le Michelin
ronnais s'est forme chez Alain Passard. Jacques et était un rêve de jeunesse, maîs cela a nécessite de
Laurent Pourcel (alors trois etoiles a Montpellier), freiner sa camere cathodique (il n'a obtenu son etoile
Alain Ducasse Encore aujourd'hui, il dit se sentir qu'en 2012, après avoir espace ses apparitions televi
«comme un gamin» devant
sees), Lignac en est cons
Pierre Gagnaire et ne tant
cient. Il refuse de le dire, maîs
pas d'éloges sur Guy Savoy
son but, du moins son rêve,
Interroge sur sa cuisine, il
serait d'en avoir deux.
s'embrouille. «Je ne te vends
Aujourd'hui, il n'a pas
pas du rêve, la réalité est
renonce a toutes les actila ..Je suis un mec de l'Aveyvites annexes, maîs pour
ron, l'aime les produits,
passer plus de temps en
l'authenticité..» Quand on
cuisine, il se concentre sur
demande plus de détails
celles qui sont le moins
celui qui, une heure aupara
chronophages. Il ne parvant, insistait pour qu'on se
ticipe plus qu'aux emissions
tutoie et qui met volontiers
qui exigent peu de temps
une petite claque dans le
II continue de developper
dos quand il plaisante se re
son reseau de pâtisseries
trouve muet, incapable de
(«contrairement a la cuisine,
parler de son travail «J'en ai
a partir du moment ou tu as
tellement pns dans la gueule
la recette d'une tarte, en
que je f aïs profil bas» finit-il
faire trente ou cent, c'est
par avouer
pai eli»), son ecole de
Heureusement, sa cuisine
cuisine, sa boîte de prod
parle pour lui. Dans son Baba chantilly à la vanille Bourbon.
«C'est dans mon ADN j'ai
restaurant gastronomique,
besoin défaire des éclairs,
le Quinzieme, elle s'illustre par deux caractéristi- des casseroles, routes Maîs j'ai envie d'être pns au
ques complementaires. D'abord la precision, qui sérieux», explique Lignac Le chef entrepreneur
rappelle sa formauonde pâtissier-même pour le -deux statuts dont la combinaison est souvent mal
sale, Lignac pese et mesure tout. Ensuite, l'ex- vue en France - est devenu pudique Depuis le de
trême sobriété les plats ont tendance a être ré- but de l'entretien, il laisse entendre qu'un eveneduits a leur plus simple expression. Le filet de ment a bouleverse sa vie et il finit par évoquer sa
bceuf au sate (condiment asiatique compose mere, qu'il a perdue l'an dernier «Le show biz n'a
de piments, d'oignons, de tomate, de crevettes jamais ete mon umveis maîs jusque-la je vivais
et de cacahuètes) est decoupe en peuts morceaux avec légèreté.» On devient sérieux quand on
avec quèlques chips croustillantes posées comme a 37 ans •••
des pétales pour tout accompagnement. Le cabillaud est servi avec une tomate confite et une (1) Le Quinzieme, 14, rue Cauchy, Paris xv»
sauce a l'huile et au basilic. C'est simple, maîs bon Menu à 60 € au déjeuner, et à 120 ou 150 € au diner
et bien réalise Lignac dit vouloir «aller a I essen
(2) Plus d informations sur wwwcynllignac com
net ne pas s'éparpiller» Ses assiettes dépouillées (3) Aux Prés. 27. rue du Dragon, Pans VIe
semblent constituer une réponse aux critiques qui Menus à 32 ou 45 C
lui reprochent de faire de l'esbroufe
(4) Le Chardenoux, I, rue Jules Vallès, Paris XIe
Curieusement, le sucre est beaucoup plus sophisti- Menu unique à 39 €
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