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iTFrédérick e. Grasser Herme
réinvente l'inspiration culinaire. Son
idée: partir dc la couleur d'un
aliment pour élaborer son menu. Vive
la cuisine en Technicolor !
« J ai fait l'arc en ciel de mes reves»,
dit de sa derniere creation Frederick e
Grasser Herme un eventail de neuf re
cueils dc cuisine chacun d'une couleur dif
ferente L idee partir de la robe d'un ali
ment pour élaborer un menu jouer des
saveurs comme un peintre de sa palette
Renifleusc, « precurseuse » - parfois meme
admirable persifleuse - l'ecrivam-cuisimere mame aussi bien le concept que la
fourchette Le rayon « food » de Colette
e etait elle Le poulet au Coca, e etait elle
On le dégustait a la table du Korova,restau
de Jean-Luc DUarue ephemere maîs dont
la carte a fait date elle y avait introduit les
premiers « ceviches » ces salades fraîches a
base de poisson cru aujourd'hui furieusement tendance Elle a aussi fait beaucoup pour la popularité du quinoa
qu elle a su rendre plus nant qu'une
tournee dans lcs allees d une supc
rette bio Lc concept frais du jour se
nomme Couleur Orange pour les
jours de pêche rouge les soirs de pas
sion tt bleu les soirs de blues 9 Voila
pour la blague Plus sérieusement Fegh
- pour les intimes - a déniche des tresors d aliments originaux parfois me
connus jamais ordinaires Prenez le
vert il eût ete trop facile de proposer
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MENU ARC-EN-CIEL
ILANC Cocktail ours
blanc : Marie Brizard,
crème de cacao blinc,
crème épaisse.
VERT Nouilles geishas
i la menthe, falafels
ïux févtttes.
OSEBortschdebeteraves rose layette.
«ANGE Corail de
châtaignes de mer
lux molécules de
rouille, melon, fleurs
ile capucine et sorbet
l l'orange amère.
tOUGE Paella de
Itiinoa rouge aux
lambas, tranche de
listèque au vinaigre
le framboise.
FIOLET Carottes
lurple très aimables,
nuffins aux myrtilles,
llace violette.
ILEUHotdogde
lomard bleu, tarte
lieu lavande, lotus
lieu en beignet.
ICI» Pizza ,1
i truffe noire et
ommesdel

«plante a huître» qui parfume de son fu
met d iode n importe quelle preparation
Singulier Son ame de chineuse en bandou
here Frederick déniche un citron «pink»,
une algue bleue un chou fleur violet graffiti, des carottes « purple » Elle imagine des
madeleines vertes - au the matcha -, dé
couvre que tajine nme avec mandarine et
vous mijote des rapprochements bizarres
maîs pas dénués de philosophie - « le rose,
c'est la couleur des dessous feminins et des
devantures de charcuterie » Pour le noir,
elle avait liste soixante douze possibilités.
Maîs pour coller au concept dcs beaux petits livres des editions de l Epure il a fallu
se contenter de «dix façons de le prepa
rer» Du blanc au noir en passant par
rouge orange, vert violet jaune les neuf
petits livrets en beau papier dessin relies
d un fil de lm pétaradent d'éclat et d'idées.
Emballes par Matali Crasset, les « Sériai
Colors » passent du statut d'objet de curiosité a celui d'ultime collector Les cent
exemplaires de son coffret «Nuancier Sériai Colors» sont épuisés Avec de la
chance, vous pourrez peut être acquerir
lc « pot Bcrnardeau » tire a 99 exem
plaircs (200 euros) *

tifr te Hitili Criket
est épuisé.
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Si vous étiez au C p dans
les annees TO si vers
19 heures tous les prs
vo us prenez un malin
plaisir a finir l assiette de poisson pane/coquillettes de
votre Eugene 3 ans et si vous vous etes plonge avec
délectation dans le dernier « Guide du fooding » vendu avec
«Libe» alorsvousêlesmûrpour«Caittmes» Le principe
les recettes culte de la cantoclie revisitees par la nouvelle
generation iles beautyful chels Thierry Marx ïvesCamde
borde Gilles Cnoukroun InakiAizpitarte Resultat 1res vite
ce u est pas un délicieux fumet gui vous monte au» narines
maîs cette odeur s: particulière de detergeant nite a un
tond de potage qui ressurgit du passe trop bon i
CT
Demandai Emmanuel Rubn edAipesVmt 29 f

Sucre-saie et mt versa
Sebastien Gsudard u est pas seulement ce
pâtissier inspire qui aune autant un tube de pâte a tartiner
qu une tarte au (be matcha Dans son premier livre
il explore un principe gui est en train de faire boule de
neige appliquer au sale les techniques de la patisserie su
cree On connaissait les tartes maîs pas le baba aux |eunes
legumes ni la mousse a la betterave et au jus de fraise ou
le souffle glace au basilic et a la tomate acidulée Maîs
comme un pâtissier reste toujours un amoureux des dou
ceurs lin oublie pas le dessert soupe au chocolat au lait
et au sesame noir toulade de crêpes ati citron vert et a la
soupe de fruits rouges au the vert de Chine Le tout «sans
prise de chou » A essayer d urgence
e T
'Sebastienbaudard ayUeurdegou * HachetteftoJque WC
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