Date : Du 11 au 17 avril
2019
Page de l'article : p.75
Journaliste : Véroniques André

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 116839

Page 1/1

ART DE VIVRE/GASTRONOMIE

Christophe Bacquié
Le chef corse m’a concocté le menu servi aux présidents
Macron et Xi Jinping. On partage?

C

hristophe Bacquié a vu naître sa

Emmanuel Macron et son épouse

passion de la cuisine dans l’hôtel

viennent au Castellet depuis bien long¬

familial, en Corse. Chef de talent,

temps, et ils ont voulu partager cette

il tient de Philippe Groult et Gabriel

assiette avec le président chinois

Biscay l’exigence et la qualité des pro¬

Xi Jinping. Ce sont les spécialités de

duits. Il se perfectionne dans les cui¬

Christophe Bacquié, qui a reçu sa troi¬

sines de

L’Oasis,

à Mandelieu, avec

sième étoile en 20l8, que les chefs d’État

Stéphane Raimbault, Mais sa Corse lui

ont savourées : en entrée, tourteau

manque et, à 25 ans, il rejoint le Relais

caviar et crème acidulée coraillée,

& Châteaux

La Villa

, à Calvi, où il par¬

tage la responsabilité des cuisines avec
Jean-Luc Debeuf. Il y obtient une étoile
et est consacré meilleur ouvrier de
France en 2004, premier chef de File
de Beauté à recevoir cette distinction.
Sa première étoile est rapidement suivie

d’une seconde. Puis il part en Provence,
au restaurant de

l’Hôtel du Castellet,

très vite doublement étoilé,
La cuisine de Christophe Bacquié
est pure, raffinée, subtile, inventive,
dédiée à la Méditerranée. Il travaille

bouillon chaud de favouilles, asperges
rôties au lard de Colonnata, sabayon à
l’huile d’olive citron et copeaux de prisuttu; en plat, filet de veau du Limou¬
sin élevé sous la mère, grand cru arabica,
pommes soufflées; sans oublier pour
le dessert le pamplemousse, eau à la
baie des “Batak” ou le calisson glacé.
Les menus sont à 180 et 195 euros
pour quatre ou cinq plats sans les vins,
à 200 euros pour six plats, et le menu
déjeuner trois plats est à 135 euros. •

Véronique André

avec des producteurs qu’il tient à
connaître personnellement: c’est l’har¬
monie dont il a besoin pour travailler

l’excellence, dit-il.
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Restaurant Christophe Bacquié,
3001, route des Hauts-du-Camp,
Le Castellet (Var). Tel.: 04-94.98.37-77‘
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