Génération C, une autre vision de la cuisine - SudOuest.fr

Dimanche 27 novembre 2011 à 06h00
Par LINDA DOUIFI

1

Page 3 sur 6

commentaire(s)

CHEFS D'ENTREPRISE-COMMERCANTS

Vous avez des questions ? nous avons les
réponses : informations économiques, export,
formations, création, reprise …

La Rochelle

Génération C, une autre vision de la
cuisine
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L'association Génération C réunit des chefs partisans du partage des
savoir-faire. Aujourd'hui, ils officieront à la plancha et livreront
quelques-uns de leurs « trucs ».
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La Rochelle Le palmarès 2011 va droit au cœur de

l'hôpital

Thierry Verrat (à gauche), chef cuisinier de La Ribaudière à BourgCharente, et Pascal Pressac, de La Grange aux oies à Nieuil, sont les deux
Charentais membres de Génération C. PHOTO TADEUSZ KLUBA

Autrefois, la cuisine était une histoire de secrets bien
gardés. Aujourd'hui, l'art culinaire se dévoile au grand
jour dans les livres certes, mais aussi à la télé, sur
Internet et même parfois dans les propres cuisines de
certains grands chefs qui aiment à partager leurs «
trucs » auprès du grand public.
Une vision nouvelle, apparue ces dernières années et
incarnée par l'association Génération cuisines et
cultures, dite Génération C. Ce collectif, créé en 2005
à l'initiative de Gilles Choukroun, chef de
L'Angl'Opéra, a été lancé par une bande de copains
cuistots, unis par une même vision de la restauration
et une même envie : partager les savoir-faire, les
conseils, les fournisseurs… et même les apprentis !
Une petite révolution.
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Déjà présente l'an dernier
Depuis 2005, la sauce Génération C a pris. Thierry Marx, Davis
Zuddas, Benoît Bernard, Yannick Janin, Laurent Trochain… Autant
de noms qui ont fait ou qui font partie de l'association. Quatre
cuistots régionaux sont aujourd'hui membre du collectif : les
Charentais maritimes Joan Leclerre (La Maison des mouettes, Aytré)
et Vincent Coiquaud (L'Adresse, Saintes) ; et les Charentais Pascal
Pressac (La Grange aux oies, Nieuil) et Thierry Verrat (La
Ribaudière, Bourg-Charente).
Au fil du temps, le festival des Gastronomades a tissé des liens avec
Génération C. L'an dernier, le festival avait confié à cette nouvelle
génération de chefs les goûters des enfants. Et leur sens de la
pédagogie avait fait merveille ! Cette année, au marché des Halles,
les cuistots de Générations C officieront à la plancha et
démontreront toute leur créativité dans cette façon tendance de
cuisiner (voir programme ci-contre).
Car la cuisine à la plancha n'a pas séduit que le grand public. Elle
inspire aussi les chefs, à l'instar de Pascal Pressac. « La plancha,
c'est un état d'esprit. Une cuisine d'instinct et de rapidité. »
Rendre la cuisine accessible
Génération C n'a pas peur de casser les codes de la grande
gastronomie. L'association prône une cuisine créative, libre et à
partager. C'est ce qui a plu aux deux chefs charentais. « Ce qui m'a
séduit, c'est l'échange, car il n'y a qu'avec des idées nouvelles que
l'on peut progresser », estime Pascal Pressac.

En direct

Génération C organise ainsi, quatre fois par an, des rencontres dans
les restaurants de ses membres. Ainsi, l'an dernier, Thierry Verrat a
accueilli ses camarades de l'association chez lui, à Bourg-Charente :
« Pendant trois jours, on est, par exemple, allé à la rencontre de mes
fournisseurs. » Une belle vitrine pour les producteurs charentais.
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