L'EMPREINTE
MARITIME

DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

6

L'HISTOIRE
LE GABRIEL, L’UNIVERS “ GOURMAND ” D’ANGELUS

8

UN LIEU EMBLÉMATIQUE
UN MONUMENT HISTORIQUE DU XVIII ème SIÈCLE
DÉDIÉ AU PARTAGE D’UNE CUISINE D’EXCEPTION
Le Bar du Gabriel
Le Bistrot du Gabriel
Brunch du Gabriel
“ L'Observatoire du Gabriel ”
La table gastronomique du Gabriel
L’espace séminaire

19

GASTRONOMIE
L’expérience Alexandre Baumard
Le chef Alexandre Baumard transcende les produits bons & beaux
Traits de caractère culinaires
Une cuisine ancrée dans le terroir
La créativité au service des produits de saison
Aller à l’essentiel et favoriser le goût
Un lien de confiance avec les producteurs locaux
L’échange vertueux d’une collaboration durable et locale
Quelques plats…

32

VINS ET FROMAGES
36

L’ÉQUIPE

L'HISTOIRE

L' U N I V E R S “ G O U R M A N D ”
D 'A N G E L U S
Le Gabriel, restaurant emblématique bordelais,
a été acquis début 2019 par la famille de Boüard de Laforest,
propriétaire de Château Angelus à Saint-Émilion.
Il rejoint ainsi une famille particulièrement attachée à la région
et à son rayonnement, pour laquelle la convivialité, l’élégance
et l’hédonisme sont des valeurs patrimoniales.

S

itué au centre de la Place de la Bourse, remarquable
ensemble architectural faisant face à la Garonne, le Gabriel doit
son nom à l’architecte Jacques Gabriel, élève de Jules HardouinMansart, qui en a dressé les plans. Construite entre 1730 et 1750
sous sa conduite et celle de son fils, Ange-Jacques Gabriel, elle est
aujourd’hui l’emblème de Bordeaux.
Après l’acquisition du Logis de la Cadène à Saint-Émilion en 2013,
c’est tout naturellement à Bordeaux, capitale de la Gastronomie et
des Grands Vins, que Stéphanie de Boüard-Rivoal poursuit, avec Le
Gabriel, la diversification et le développement des activités familiales
dans le monde de la grande restauration et de l’hôtellerie de charme.
C’est à Alexandre Baumard, chef du Logis de la Cadène, étoilé en
2017, que Stéphanie de Boüard-Rivoal confie la responsabilité de
l’ensemble, élargissant ainsi avec audace son champ d’expression.
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UN LIEU EMBLÉMATIQUE

U N MON U M E N T H I STORIQ U E
D U X V I I I ÈME S I È C L E
D É D I É A U PA RTAG E
D ’ U N E C U I S I N E D ’ EXC E PT ION

D

ans un élégant immeuble du XVIIIème siècle, offrant une vue
imprenable sur la célèbre Place de la Bourse, le Miroir d’Eau, et la Garonne,
Le Gabriel propose, sur quatre étages, un bar offrant des tapas savoureux
à partager, accompagnés de cocktails, un bistrot dédié à une cuisine de
saison régionale, gourmande et généreuse, une table gastronomique 1 étoile
Michelin en 2021 baptisée “ L’Observatoire ”, ainsi qu’un espace réservé aux
séminaires.
Chaque espace cultive son identité tout en reposant sur un socle de
valeurs communes propres à la famille de Boüard de Laforest : l’hospitalité,
le partage, le savoir-vivre et l’art de vivre à la française.
S’appuyant sur des relations de confiance avec les producteurs et éleveurs
locaux, Alexandre Baumard et son équipe privilégient l’authenticité des
produits de saison et leur qualité, en travaillant les textures et les cuissons.
Entourée de l’équipe qu’elle a personnellement constituée, Stéphanie de
Boüard-Rivoal s’attache à faire de l’endroit une adresse majeure de la scène
gastronomique bordelaise, à l’accueil soigné et chaleureux.
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UN LIEU EMBLÉMATIQUE

UN LIEU EMBLÉMATIQUE

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À MINUIT

L

e Bar au décor feutré et chaleureux, se prolonge par une terrasse
sur une des plus belles places de la ville. Dans une ambiance salon de thé
style art déco, le Bar propose les tapas du chef étoilé, à partager toute
la journée :
- Croque à la truffe........................................................................................................... 16 €
- Langoustines en tempura......................................................................................... 17 €
- Tarte à la truffe................................................................................................................. 29 €
- Planche du chef
composée de mini club sandwich, jambons et fromages.................. 35 €
Les plus gourmands se régaleront d’un magnifique choix de douceurs
sucrées imaginées par le chef pâtissier Damien Amilien.
Au bar, notre mixologiste conçoit des cocktails qui oscillent entre créations
originales et grands classiques, avec les plus grands spiritueux et vins
partenaires du Gabriel.

Je suis heureuse d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du Gabriel
avec comme maîtres-mots la convivialité, l’élégance et l’excellence,
valeurs qui animent notre équipe de talent au quotidien.

Stéphanie de BOÜARD-RIVOAL
Présidente d’Angelus
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UN LIEU EMBLÉMATIQUE

OUVERT TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 12H À 14H30 ET DE 19H À 22H30
LE DIMANCHE POUR LE BRUNCH DE 11H30 À 15H

L

e Bistrot du Gabriel exprime une cuisine régionale et
généreuse guidée par le choix des produits de saison. Plats à partager,
découpes en salle, chariots de desserts et de fromages, les maîtres-mots
sont la générosité et le partage. Du palet de butternut roti - wakame shitake, à la souris d’agneau - pois chiche - zaatar en passant par le
bœuf wellington - pomme de terre - truffe, les suggestions sont aussi
alléchantes que variées.

BRUNCH DU GABRIEL
Les dimanches de 11h30 à 15h. Le chef Alexandre Baumard propose
également un brunch avec une carte très généreuse. Pendant que
les parents profitent tranquillement de ce bon moment familial ou
amical, les enfants ont à leur disposition l’espace séminaire situé à
l’étage supérieur. Un espace de jeux où alter nent chaque semaine
des animations comme l’atelier maquillage ou des activités de cirque.
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UN LIEU EMBLÉMATIQUE

AU M E N U D U B RU NC H
62 € par personne
25 € pour les enfants de moins de 12 ans
BUFFET
Plateau de fruits de mer mayonnaise
(crevettes, huîtres, bigorneaux et bulots)
Planche de charcuterie d'Oscar
Sélection de fromages de Pierre Rollet
Croque-monsieur à la truffe Guillaume Gé
Club Sandwich
Trio de saumon Gravelax
Pâté en croûte
Salade de pâtes du moment
Salade César
Terrine de foie gras
C H AU D
Les œufs, cuisson au choix
Velouté de butternut ou légumes de saison
Gigot d'agneau
Volaille farcie
Purée de légumes de saison
Pommes de terre grenaille au four
Saumon et épinard en croûte feuilletée
SUCRÉ
Chariot de desserts
Viennoiseries
(mini pain chocolat, croissant, roulé praliné)
Brioche tressée et déclinaison de pains
Salade de fruits
Panacotta vanille fruits du moment, yaourt,
fromage blanc
Financier miel, cookies, crêpes,
cakes chocolat et citron, flan pâtissier
Chouquettes, muesli
Chariot de desserts
14
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UN LIEU EMBLÉMATIQUE

1 étoile
Michelin

OUVERT TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
ET LES JEUDIS ET VENDREDI MIDI

L A TA B L E GA S T RO N O M I Q U E
D U GA B R I E L

L’

Observatoire ”, la table gastronomique du Gabriel imaginée pour vivre
des moments d’exception, a été récompensée d'une première étoile par le
Guide Michelin dès l’ouverture en 2020.
Le Chef Alexandre Baumard - également à la tête de la brigade du Logis de la
Cadène à Saint-Émilion, poursuit sa quête d’une cuisine épurée, concentrée
gustativement et faisant la part belle aux meilleurs produits de saison qu’il a
sélectionnés, avec précision et rigueur chez tous ses fournisseurs locaux du pays
basque à La Turballe, en Bretagne, en passant par Royan et La Cotinière.
Pour l’empreinte maritime qu’il a souhaité donner à la carte, il s’adresse en direct
aux criées de l’Atlantique, dans le respect de la saisonnalité et de la pêche durable.
Son complice, le chef pâtissier Damien Amilien, officie pour la partie desserts.
Pour l’ambiance, Stéphanie de Boüard-Rivoal a souhaité que soit conservée
l’atmosphère d’un très bel appartement du XVIIIème siècle - rendue par les grands
volumes, le parquet Versailles, les moulures, les corniches... - tout en insufflant,
par le choix des lumières tamisées, des couleurs douces et du mobilier épuré,
une élégance très contemporaine qui apporte sérénité et douceur au lieu.
La table du Chef, coulisse d’un spectacle culinaire très rythmé, peut accueillir
6 convives, avec une vue sur la cuisine de “ L’Observatoire ”. Ce lieu réservé à
quelques privilégiés, permet de savourer les plats d’Alexandre Baumard en toute
intimité au plus proche des équipes qui officient tel un orchestre harmonieux.
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L’ E S PAC E S É M I N A I R E

A

u troisième étage du Gabriel, l’espace séminaire est
le lieu idéal au cœur de Bordeaux pour réaliser des événements
professionnels ou privés : petit-déjeuner, cocktail déjeunatoire
ou dînatoire, journée d’étude, conférence, réception... Tout est
mis en œuvre pour pouvoir réfléchir et travailler sereinement.
Sa vue imprenable sur la Garonne rend les pauses magiques.
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L’EXPÉRIENCE ALEXANDRE BAUMARD

L’EXPÉRIENCE ALEXANDRE BAUMARD

LE CHEF

AL EX AN DRE BAU MARD
T R A N S C E N D E L E S P RO D U I T S
BON S & B EAU X

Alexandre Baumard, 34 ans, doit sa passion aux dimanches passés en famille
et en cuisine à découvrir de nouveaux plats, aux vieux livres de cuisine
de sa grand-mère et aux jeux lancés avec son père
pour créer de nouvelles recettes et explorer les saveurs des terroirs.

Chef étoilé
Sur les traces de deux oncles cuisiniers, il décide à 16 ans de suivre une
formation culinaire à Saumur. Il se perfectionne ensuite aux côtés de grands chefs :
Benoit Vidal au Mas des Herbes Blanches. À ses côtés, il développe la
recherche de nouvelles saveurs et il apprend les bases, les techniques et les
traditions de la cuisine française.
Paul Bocuse à l’Auberge du Pont de Collonges. Auprès de Gilles Reinhardt,
il assimile la rigueur, le respect et le travail autour du terroir. Il est aussi sensibilisé
à l’approvisionnement des produits auprès des producteurs et des éleveurs. C’est
avec lui qu’Alexandre Baumard affinera ses sauces et ses jus.
Christophe Bacquié à l’Hôtel du Castellet, grâce auquel Alexandre
Baumard met la rigueur au service de la quête de l’excellence. Il développera avec
lui son affection particulière pour le poisson.
Laurent Saudeau au Manoir de la Boulaie. Deux ans d’expériences déterminantes, qui lui enseignent la discipline.
Des rencontres essentielles qui lui ont apporté rigueur, respect, créativité et
technique culinaire.

Ce sont les maraîchers et les poissonniers qui me guident
dans l’élaboration des cartes.
J’imagine toujours des plats en fonction de ce que les producteurs
et la nature nous proposent.

Alexandre BAUMARD

20

21

L’EXPÉRIENCE ALEXANDRE BAUMARD

1 étoile Michelin
Restaurant le Logis de la Cadène
en 2017

1 étoile Michelin
Restaurant le Gabriel
en 2021

Nommé Grand de Demain
Gault & Millau 2021

R

écompensé d’une première étoile par le Guide
Michelin en 2017, Alexandre Baumard explore et innove avec
une gastronomie fine, subtile et légère qui laisse les saveurs des
produits s’exprimer dans une approche culinaire contemporaine.
Sa cuisine se décline au gré des produits de saisons, sélectionnés
avec un soin tout particulier auprès de producteurs locaux qu’il
a tous rencontrés ou accompagnés dans leur environnement de
production ou d’élevage afin de s’assurer de la provenance, de
la fraîcheur et de la qualité. Il ne transige pas avec cet enjeu
mondial qui est de mettre le meilleur de la nature au creux de
ses assiettes, en respectant son rythme et en réduisant l’impact
des transports et du travail de l’homme sur la planète.

Cette distinction est un rêve d’enfant.
Celui que l’on garde en tête quand on commence à cuisiner,
surtout dans le milieu de la gastronomie. C’est un succès personnel
mais aussi celui d’une équipe. Cela suppose beaucoup de rigueur,
de précision et de cohésion d’équipe.
Alexandre BAUMARD
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La tarte à la truffe servie au bistrot
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TRAITS DE CARACTÈRE CULINAIRES

TRAITS DE CARACTÈRE CULINAIRES

lexandre Baumard souhaite faire partager son univers autour de moments
de plaisir et de découverte afin que sa cuisine - caractérisée par l’harmonie, tant
sensorielle que visuelle - devienne émotion et source de souvenirs.

“ J’aime beaucoup le poisson qui, quel que soit le type de cuisson,
nécessite une grande précision. Pour les viandes, j’associe trois cuissons
différentes dans une assiette : par exemple, des parties d’un agneau
ou d’un pigeon seront confites, d’autres rôties minute,
et d’autres cuites à basse température.”

A

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE
DES PRODUITS DE SAISON
Créatif dans l’âme, Alexandre Baumard
aime associer des saveurs inédites.
Il sélectionne les meilleurs produits du
terroir pour créer une cuisine inventive,
raffinée et subtile, adaptée aux saisons
et à l’inspiration du moment. Il crée
de nouveaux équilibres dans les goûts
pour proposer des plats uniques et
délicats, en travaillant les textures et
les cuissons.

J 'aime associer
des saveurs inédites.

ALLER À L’ESSENTIEL
ET FAVORISER LE GOÛT
Les saveurs des produits doivent être
identifiables et très marquées, sans trop
d’associations de produits différents, avec
une présentation très soignée et créative.

UNE CUISINE ANCRÉE DANS LE TERROIR
Il revisite les plats classiques de la gastronomie française et les adapte à sa
sensibilité en leur apportant créativité, modernité et finesse. Il porte une attention
toute particulière à la présentation, fruit de son imagination poétique. Les plats
sont de véritables œuvres culinaires qui mettent les sens en éveil puis en émoi.
Il offre des compositions savamment ponctuées de mets variés, riches en couleur,
avec un jeu de textures, au moyen d’associations et de saveurs nouvelles.
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“ Quand je travaille un produit,
je veux que les clients sachent
ce qu’ils ont goûté.
Je vais à l’essentiel en privilégiant
toujours la gourmandise. "
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PRIVILÉGIER
LES PRODUCTEURS LOCAUX
MET EN VALEUR
LA CULTURE IDENTITAIRE
DE NOTRE RESTAURANT
SUR PLUSIEURS ASPECTS :

Les huîtres de la Ferme des Aubins

- Qualité
- Ancrage territorial
- Réduction des GES

UN LIEN DE CONFIANCE
AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX
Sensible aux produits du terroir et s’appuyant sur
des relations de confiance et la complicité qu’il a
nouées avec des producteurs et des éleveurs locaux,
Alexandre Baumard travaille essentiellement avec
des produits du Sud-Ouest.

“ C’est une vraie volonté de faire du local.
Nous avons un terroir extrêmement riche
donc autant le solliciter car nos producteurs
et nos éleveurs ont besoin de nous.
J’estime que les restaurants doivent soutenir
l’agriculture locale. Du pays basque à La Turballe,
en Bretagne, en passant par Royan et La Cotinière,
on prélève le meilleur. ”
Pêche sur la Garonne avec Jean-Marie Hauchecorne
26
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TRAITS DE CARACTÈRE CULINAIRES

TRAITS DE CARACTÈRE CULINAIRES

JEAN-MARIE HAUCHECORNE,
LE DERNIER PÊCHEUR DE BORDEAUX
Jean-Marie Hauchecorne navigue sur la
Garonne en compagnie du chef Alexandre
Baumard, à la recherche des anguilles
régionales pour orner le plat devenu
emblématique au Gabriel “ L’anguille
légèrement fumée et l’oignon dans tous
ses états ”.

GUILLAUME GÉ, “ LE SORCIER DE LA TRUFFE ”
Surnommé localement “ le sorcier de la truffe ”, cet
ancien paysan à l’œil malicieux et à l’accent charentais
certifié d’origine, n’a pas son pareil pour trouver la
potion magique de la mycorhization : une opération
essentielle qui consiste à imprégner le pied des chênes
avec un mélange végétal savant, intégrant de la truffe.
Il rêve de démocratiser la “ bonne ” truffe, c’est ainsi
qu’il a lancé depuis un an un “ suprême de truffe ” haut
de gamme, sous la marque Aléna, fabriqué avec des
truffes de qualité, pasteurisé (surtout pas stérilisé), pour
restituer “ le vrai goût de la truffe ”. Il a également créé
l’opération “ Adopte un arbre ” (10 % des arbres plantés
à Gout-Rossignol). Elle permet à un particulier d’adopter
un arbre pendant quinze ans et de suivre son évolution
jusqu’à la production de truffes. Le prix de la mise :
750 €, mais “ l’adoptant ” reçoit en échange 450 € de
produits Aléna pendant cinq ans, avant que les truffes
n’apparaissent. Ensuite, on lui expédie chaque année
les truffes produites par son arbre... voilà un échange
intéressant pour tous.
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L’ÉCHANGE VERTUEUX D’UNE COLLABORATION DURABLE ET LOCALE
Le chef et son équipe privilégient l’authenticité des produits et leur qualité.
Les poissons proviennent de différentes criées de l’Atlantique, les viandes de
Samuel Perrier, JA Gastronomie, Maison Lafitte, La Vallée des Deux Sources, Maison
Trias, la truffe de Guillaume Gé, le Caviar Perlita, L’Esturgeonnière, la farine des
Grands Moulins de Paris, Les noisettines du Médoc, les épices de Benoît Aube
“Sacré Français”, l'huile de noix Bocerno, les fromages de Pierre Rollet, L’Épicerie
d’Oscar, les huîtres de la Ferme des Aubains et de Matthieu Dumas, à La Cahute
d’Andernos, les pigeons de Marie Le Guen, les champignons du Médoc de Noël
Benharoun, les légumes de Christophe et Séverine, les fruits rouges de Mathieu
Granveau, la pêche sur la Garonne en plein Bordeaux de Jean-Marie Hauchecorne.
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QUELQUES PLATS…

L’huître cuite
à la fumée d’aiguille de pin,
tartare de bœuf,
crème de pain grillée

Les coquillages ouverts au naturel,
céleri boule confit, comme un risotto
parfumé au phytoplancton

Plat signature
Le maquereau cuit au sel
puis glacé au vin rouge,
sur la base d’une lamproie
bordelaise revisitée
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L’anguille légèrement fumée
et l’oignon dans tous ses états
Le chef imprime sa marque créative.
La recette est un hommage à son grand-père
Louis, qui préparait une soupe à l’oignon pour des
repas partagés avec toute la famille. Au Gabriel,
l’anguille fumée remplace le lard de son enfance,
et l’oignon, travaillé de quatre façons, est starisé.
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VINS ET FROMAGES

L A C A RT E
DES VINS

L

a carte des vins sélectionnés avec passion par Stéphanie
de Boüard-Rivoal et gérée par une équipe jeune et dynamique,
complète l’expérience culinaire et reflète la curiosité et l’ouverture,
que ce soit en termes de régions ou de variétés de millésimes. Elle
propose près de 1 000 références ainsi que de belles verticales de
Château Angelus et d’autres crus prestigieux.
Une politique d’achat et de conservation ambitieuse lui permet de
s’étoffer, avec la volonté de faire de l’établissement une ambassade
des vins de Bordeaux, et au-delà, de la France et du Monde.
Les prix proposés sont particulièrement accessibles par rapport
aux pratiques habituelles de la restauration afin que chacun puisse
apprécier de beaux flacons raisonnablement.
La superbe vinothèque expose, telles des œuvres, ses plus beaux
flacons et suscite la tentation de déguster ces grandes cuvées dans
ce lieu unique, au cœur de la capitale des vins de Bordeaux.
Le Gabriel met en place des partenariats avec les grandes maisons
de spiritueux et de vins qui célèbrent la gastronomie française ou qui
se distinguent par leur singularité comme le Champagne Delamotte,
Selosse ou Krug. C’est ainsi que le Chef Alexandre Baumard est
devenu Ambassadeur Krug avec le Logis de la Cadène référencé
comme Ambassade Krug pour l’édition Krug x Onion 2021 illustrant
l’accord parfait avec son plat signature “ L’anguille légèrement fumée
et l’oignon dans tous ses états ”.
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VINS ET FROMAGES

L A C AV E
À F RO M AG E S

P

our constituer une cave à
fromages remarquable de 35 variétés selon
la saison, le chef sollicite depuis plusieurs
années, Pierre Rollet, fromager, affineur,
spécialiste des produits fermiers au lait cru,
implanté à Libourne et Bordeaux.

Qu’on l’aime jeune, doux, fruité ou vieux,
la sélection de la cave à fromages répond
principalement à un degré de maturité
optimum. Comme le vin, le fromage peut
révéler une palette de saveurs et d’arômes
riches et extrêmement variés. Pour répondre
à la quête de l’excellence, tous les fromages
sont soigneusement sélectionnés selon les
saisons.

Ses conseils et son savoir-faire sont
essentiels pour constituer la cave, composée
principalement de fromages fermiers au lait
cru. Pierre Rollet s’approvisionne via son
propre réseau auprès des fournisseurs et
des producteurs locaux afin d’optimiser les
temps d’acheminement. Il a sillonné les
campagnes de nos régions françaises pour
les rencontrer dans leur environnement.
Il connait tout, de la production à la
distribution.
C’est un homme de savoir-faire qui sait
sélectionner ses produits, les conserver et
les révéler. Il choisit ses fromages à leur
apogée afin de les proposer à la dégustation
au bon moment. Frais ou longuement affinés,
il y a toujours une spécialité régionale à
découvrir.

Cave à vins et fromages
34
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L'ÉQUIPE

DY N A M I Q U E
C R É AT I V E
Alexandre Baumard s’est entouré d’une nouvelle équipe pour Le Gabriel.
Parmi ses plus proches collaborateurs du Logis de la Cadène,
le chef pâtissier Damien Amilien et Estelle Even, cheffe adjointe,
qui l’accompagnent sur les deux lieux au quotidien.
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L'ÉQUIPE

DA M I E N A M I L I E N
C H E F PÂT I S S I E R

L

e chef Damien Amilien, d’une nature réservée, s’anime quand il parle
pâtisserie. À part les gâteaux qu’il aimait réaliser enfant à la maison, rien ne le
prédestinait à ce métier qu’il a découvert au cours d’un classique cursus de restauration
mais qui désormais le passionne.
Né à Saumur, Damien Amilien a débuté sa carrière dans deux établissements étoilés :
au mythique restaurant La Pyramide, à Vienne, puis à la Bastide Bruno Oger au Cannet.
Mais c'est aux côtés du chef Alexandre Baumard (Le Gabriel / Logis de la Cadène),
qu'il a véritablement pris son envol en 2014. Amoureux d'une pâtisserie aussi
esthétique que gourmande, ses recettes sont créatives et raffinées.
Il propose une pâtisserie subtile et sensible qui privilégie les produits de saison.
Il aime tout particulièrement travailler les fruits rouges et les agrumes pour leur
acidité qui apporte fraîcheur et légèreté, mais aussi le chocolat. Le vacherin est
son dessert préféré ; comme toutes les pâtisseries classiques qu’il revisite, il a su
le rendre graphiques et aériennes.
“ Les fruits rouges et le chocolat sont mes produits favoris.”

La fraise, confite et en tartare, espuma à la réglisse
et tuile épicée, sorbet fromage blanc acidulé
38

Il les travaille de mille façons. À la carte, on applaudit le tartare de fraises citronnées
avec son espuma de réglisse, ou la meringue chocolatée et crémeux au thé Earl Grey.
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L'ÉQUIPE

I N T E RV I E W

Quand avez-vous su
que vous vouliez devenir chef pâtissier ?

Quelle est votre vision
de la cuisine gastronomique aujourd’hui ?

En faisant des pâtisseries le dimanche
chez mes parents. J’aimais travailler les
ingrédients, créer des recettes et explorer
des saveurs. C’était à la fois ludique
et artistique comme activité, j’y trouvais
de la satisfaction et naturellement
j’ai poursuivi mon apprentissage
comme un auto-didacte.

C’est la gourmandise.
Un dessert doit être aussi bien appétissant,
séduisant, qu’esthétique pour susciter
l’envie de ne pas pouvoir lui résister.
Si vous deviez créer un dessert,
autour de quel produit le feriez-vous ?
Les fruits rouges car j’aime ce que l’acidité
apporte avec ses notes de fraîcheur
et de légèreté.

Avez-vous eu des mentors qui vous
ont aidé tout au long de votre évolution
et qui ont eu un impact sur votre carrière ?

Quel est votre dessert préféré ?

Oui, il s’agit de François-Xavier Bouvet
au Relais & Châteaux La Pyramide**,
tenu par le chef Patrick Henriroux,
et Sylvain Mathy chef pâtissier
à La Bastide Bruno Oger au Cannet.

La tarte à la framboise incontestablement.
Selon vous, quelles sont les valeurs
essentielles pour obtenir l’étoile ?
La créativité parce qu’elle nous stimule,
la gourmandise pour son appétance
et la constance qui est déterminante
pour aller de l’avant et se surpasser.

Que vous ont-ils transmis
en tant que chef ?
Chacun m’a apporté un savoir-faire
méticuleux, précis, soigné afin de parfaire
mes recettes et mes créations.
La passion du métier est essentielle,
ces chefs m’ont transmis cette énergie
qui me guide chaque jour et la rigueur
indispensable pour rechercher l’équilibre
parfait, l’organisation la mieux rodée
et répondre à mes engagements.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez
obtenu la première étoile au Logis de
la Cadène puis la première étoile au Gabriel ?
J’ai ressenti une grande fierté
et un soulagement car nous nous
sommes beaucoup impliqués,
nous voulions la décrocher.

ESTELLE EVEN
CHEFFE ADJOINTE

E

stelle Even, cheffe adjointe, a su dès l’âge de 7 ans qu’elle travaillerait
dans la restauration. À 14 ans elle oriente sa formation vers la cuisine, avec un BEP
et un BP en cuisine et une mention complémentaire en pâtisserie avec le chef Gilles
Goujon, lui ouvrant les portes dans le monde des étoilés. Quatre années d’expérience
qui lui ont permis de vivre l’obtention d’une 3ème étoile et de devenir responsable
de la pâtisserie. Estelle approfondit son expérience en passant un an de pâtisserie
boutique dans l’école internationale de pâtisserie d’Olivier Bajard, MOF Champion
du Monde des desserts. Cette formation lui a permis d’acquérir les bases de la
pâtisserie et de découvrir un monde différent de celui de la restauration.
Sa carrière se poursuit chez Emmanuel Renaut, pendant deux ans où elle évoluera
dans un cadre somptueux et apprivoisera une cuisine qui lui correspond.
C’est ensuite qu’elle intègre Le Logis de la Cadène et rencontre ses partenaires
d’aujourd’hui, le chef Alexandre Baumard et le chef pâtissier Damien Amilien. Dès
le commencement, c’est l’évidence professionnelle pour Estelle. Ensuite, afin de
s’ouvrir à d’autres cultures, Estelle décide de partir un an en Australie. Elle se lance le
défi d’accomplir un rêve et de découvrir la gastronomie de manière différente avec
la volonté d’affirmer ses choix.
De retour en France, elle choisit de revenir au Logis pour continuer l’aventure de la
course aux étoiles, une bonne intuition…
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Quand avez-vous su
que vous vouliez devenir cheffe ?

Quelle est votre vision de la cuisine
gastronomique aujourd’hui ?

Vers l’âge de 7 ans j’ai su que ce serait
mon métier.

Je n’ai pas de vision fixe mais j’aimerais
vraiment évoluer vers une cuisine
gastronomique plus simple et plus
démocratisée. Plus proche de l’être
humain et de la nature. L’air du temps…

Avez-vous eu des mentors qui vous
ont aidé tout au long de votre évolution
et qui ont eu un impact sur votre carrière ?

Si vous deviez créer un plat-signature,
autour de quel produit le feriez-vous ?

Emmanuel Renaut et Gilles Goujon ont
influencé mes choix. Celui dont je reste
le plus proche aujourd’hui est Gilles Goujon.
Le premier chef MOF pour lequel
on travaille reste souvent un mentor,
comme un papa de profession, toujours
de bon conseil. Mais ces deux grands chefs
ne m’ont connue qu’en pâtisserie.

Autour du sarrasin, c’est un produit particulier
que l’on n’apprivoise pas suffisamment.
Quel est votre plat préféré ?
Un bon repas de crêpes, c’est un moment
de convivialité hors pair et des souvenirs
familiaux précieux.

Que vous ont-ils transmis en tant que chef
(Gilles Goujon, Emmanuel Renaut
et Alexandre Baumard depuis 2014) ?

Selon vous, quelles sont les valeurs
essentielles pour obtenir une étoile ?

-G
 illes Goujon :
la rigueur, la passion, la patience et le
dévouement. On ne doit jamais rien lâcher,
le travail paye.

Humilité, simplicité et rigueur.
Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez
obtenu la première étoile au Logis de
la Cadène puis la première étoile au Gabriel ?

-E
 mmanuel Renaut :
la simplicité, la justesse et la technique
d’une cuisine et d’une pâtisserie épurée.
Être connecté à l’essentiel, comme la
nature ou ce qui fait de nous ce que nous
sommes.

Celle du Logis a été une concrétisation
de mon retour auprès de Damien et du Chef.
Je me suis vraiment sentie professionnelle
et accomplie. Celle du Gabriel a été un
mélange de surprise et de joie car jusqu’au
bout nous doutions. Se dire que l’on avance
et que l’on arrive à nos objectifs un pas
après l’autre est très satisfaisant.
Surtout que l’ouverture du Gabriel a été
d’une intensité et d’un dévouement
hors normes.

-A
 lexandre Baumard :
la projection commune dans des projets
professionnels et un retour en cuisine
après 10 ans de pâtisserie. Et à toujours
se dépasser pour obtenir ce que l’on veut.
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