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13.03.2020 – 23 H 30
UNE PENSÉE ÉMUE

A toutes celles et ceux qui de près ou de loin
sont touchées par le virus, à ces familles
foudroyées par la disparition d’un proche, au
libraire de mon village, j’adresse mon profond
respect et mes plus sincères condoléances.
QUELQUES EXPLICATIONS
Ce jour à cette heure, la salle comble de mon
Restaurant s’est vidée pour une période
indéterminée.
Pratiquement, dès le lendemain, j’ai décidé de
ne proposer aucune alternative, ni service
traiteur, ni repas à emporter au Restaurant.
D’une part, l’approvisionnement demande de
« sortir », un risque trop conséquent par
rapport à l’activité de nos seuls vendredis.
D’autre part, notre autorisation AFSCA ne nous
permet pas de livrer des repas au travers de
diverses enseignes.
Ca c’est pour un simple compte rendu.
CONSCIENCE RENFORCÉE
Aussi difficiles puissent être les épreuves
rencontrées, de toujours je tente d’en retirer
des enseignements.
Ce confinement nous contraint de nous
recentrer sur l’essentiel.
Ce retour aux simples, aux basiques, à
l’authentique, je n’ai cessé de le poursuivre
depuis l’ouverture du restaurant, chaque jour
un peu plus.
Depuis un an et demi, ma politique
d’approvisionnement a atteint un degré assez
convenable.

J’entends connaître l’origine de chaque
ingrédient constituant mes créations, soit en
approvisionnant
directement
chez
le
producteur, soit en accordant ma confiance au
label bio.
Depuis un petit moment, dans un coin de ma
tête, cela n’est pas encore suffisamment
satisfaisant.
Notre région regorge de pépites alimentaires.
Quoi de mieux que la saisonnalité et notre
terroir pour prendre soin de nous ?
Et la crise que nous traversons m’en fait encore
plus prendre conscience.
Je vous ai souvent entretenu sur cette
conviction que la gastronomie se construit à
partir de produits de base, justement et
simplement sublimés.
Ca, c’est la théorie.
Côté pratique, autodidacte que je suis en la
matière, cela demande du travail.
Sublimer une carotte, un chicon ou un
champignon ne se fait pas en deux jours !
J’ai entamé un travail de réflexion depuis un
long moment sur le sujet.
Et depuis le 14 mars 2020, c’est chaque jour au
fourneau que je profite de ce temps suspendu
pour amener ma cuisine vers encore plus de
cohérence.
Les premières recettes, destinées à être
réalisées à la maison par tout un chacun, sont
reprises sur mon site internet, voir page
suivante.
LE CONFINEMENT FAIT CUISINER
A en voir toutes les publications sur les réseaux
sociaux, le confinement fait cuisiner.
Comprendrons-nous qu’au-delà de la passion
qui m’anime, la cuisine est une des bases
essentielles à notre vie, notre survie.
Respecter la Terre, c’est se respecter !

Et c’est tout ce dont nous avons besoin.
Que le courage vous accompagne
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Depuis le début du confinement, je mets régulièrement les recettes de
mes repas sur mon site internet. Vous les trouverez via ce lien.
Cette initiative a fait presse samedi dernier, merci à la journaliste
Muriel Sparmont

La Meuse – Samedi 28.03.20
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