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Dimanche après-midi, c’est cupcakes 

maison pour le goûter avec les copines ! 

#minimoments

Mardi, mon instant healthy avec un jus 
d’oranges pressées. #minimoments

Vendredi soir, je prépare des petits plats 

gourmets pour mes invités !
#minimoments

www.kitchenaid.fr

Q U E L  M I N I  Ê T E S -VO U S?
mini.kitchenaid.fr

Suivez-nous sur:

#KitchenAidFrance
#minimoments

K I TCH EN A I D  PR É S EN T E 
SO N  N O U V E AU 
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Mini par la taille et par le poids (20% plus petit 
et 25% plus léger que son grand frère le robot Artisan 
de 4,8 L). Son design pretty et ses couleurs exclusives 
le rendent irrésistible ! 
Le nouveau robot Mini de KitchenAid reste Maxi par 
ses performances et sa polyvalence.
Les accessoires optionnels de la gamme Artisan 
s’adaptent également sur les robots de la gamme Mini.
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édito

Dès la fin de l’été, les jours se raccourcissent et nos soirées se voient enveloppées 

de pénombre. Un déclin de lumière propice aux confidences, aux conversa-

tions futiles ou nécessaires, bercées par le crépitement d’un feu de bois. Nos 

visages illuminés par la lueur lancinante d’une bougie, les joues rosies par 

la chaleur et enfin le bruit silencieux de la nuit. Ce sont toutes ces choses 

qui marquent le retour de l’automne et traversent les pages de ce nouveau 

numéro. En novembre, les sensations de l’hiver se bousculent dès la sortie 

du métro, alors qu’on renifle le parfum presque brûlé des marrons chauds. 

Les lumières de Noël s’installent peu à peu dans les villes et l’on donnerait 

presque tout pour une tasse de chocolat chaud recouverte de crème chantilly 

ou pour une paire de chaussettes duveteuse, et si possible ridicule. En écrivant 

ces lignes, nous nous plaisons à vous imaginer feuilleter ce magazine bien 

emmitouflés sous une pile de couvertures. Nous vous souhaitons une excellente 

lecture car nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer ce numéro qui, nous 

l’espérons, vous plaira !

p a r  Déborah Pham
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LA DISTINCTION FRANÇAISE.
Vodka née de trois ingrédients français : une eau pure,

du blé tendre d’hiver et une touche d’audace.*
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*  Sidney Frank et François Thibault ont été audacieux,  
en choisissant d’élaborer la première vodka française en Charente.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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e n .

From the end of summer, the days get shorter and darkness envelops our 

evenings. Less light is conducive to secrets, futile or important conversations, 

soothed by the crackling of a fire; our faces lit by the darting glimmer of a 

candle, cheeks rosy from the warmth, and then the silent sound of the night. 

These are all the things that mark the return of autumn and run through the 

pages of this new issue. In November, wintery feelings rush forth as soon as 

you step outside, breathing in the almost burnt smell of roasted chestnuts. 

The Christmas lights are put up in towns and you’d give almost anything 

for a cup of hot chocolate covered with whipped cream, or a pair of fluffy 

slippers; silly ones, if possible. Writing these lines, we like to imagine you 

reading this magazine nicely wrapped up under a pile of blankets. We wish 

you a lovely read because we thoroughly enjoyed preparing this issue that,  

we hope, you will like!  

editorial
b y  Déborah Pham
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texte  

Stéphane Méjanès

C’est un rendez-vous qui aurait pu avoir lieu chez deux chefs 
roboratifs, Pierre Jancou (Achille) ou Christophe Philippe 
(l’Amarante). Ça s’est terminé dans l’appartement même  
de la présidente de l’Amicale du Gras. Et ni elle, ni notre rédacteur 
ne savaient très bien ce qu’il en sortirait.

 
Par une maussade soirée d’automne, le corps transi et l’âme  
lourde, on avise un immeuble cossu du 8e arrondissement.  
On sonne à l’interphone. Ici, point d’hygiaphone, la grande 
prêtresse du 2e étage compisse l’époque et sa bouffe  
médicamenteuse. La porte s’ouvre. L’appartement est à la fois 
campagnard et design, une cheminée engloutit de belles bûches.  
On est un peu intimidé de pénétrer dans l’antre de Frédérick 
Ernestine Grasser Hermé, dite FeGH, « 37 ans à l’envers, si tu veux 
savoir. » La première fois qu’on l’avait aperçue, elle s’amusait avec 
François Berléand sur la scène du Palais de la Mutualité pour  
le Paris des Chefs, habillée d’une robe en crépine de porc.  
« Elle avait été confectionnée 15 jours avant, ça refoulait grave. » 
La conversation promet d’être baroque. Elle prévient : « je suis 
dyslexique, un jour devant du monde, j’ai dit "pâté de chatte" au  
lieu de "pâté de Chartres" ».

     
      Discuter
   le bout
de gras

i l lust rat ion  

Zoé Labatut
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La table est dressée dans la cuisine ouverte. « Je t’ai fait un pied,  
tu ne vas peut-être pas aimer… » On entre de plain-pied dans le vif 
du sujet. Le cochon. Le gras. « Madame le président » (sa signature) 
de l’Amicale du Gras est dans son élément. Le graal du graleur,  
c’est de rejoindre cette association privée qui ne se prive de rien,  
ses 95 membres et ses agapes au petit suint. « Le gras, c’est le goût. 
Sans gras, il n’y a plus rien. Le gras, ça s’apprivoise avec le temps. » 
La messe est dite. Avant de prendre son pied, on se fait le palais  
avec de la coppa « maison ». « C’est ma sœur qui fait ça dans le Gers, 
dans des bas nylon. Je vais te montrer. » Elle attrape un Mac,  
soulève le capot et commence à fureter. Ça dure. On lève la tête :  
sur une étagère, un cochon rose en faïence Barbotine époque 
Napoléon III. Le diable est dans les détails. « Ah voilà ! » Elle tourne 
l’écran pour montrer des photos. « C’est la tue-cochon. Là, c’est 
le saigneur, un macho de première. Il a fallu que je boive du sang 
chaud et que je mange un œil pour devenir son copain. » Vidéo  
à l’appui, ledit saigneur pince un globe oculaire enrobé de son gras 
blanc pour extirper la pupille noire. Un peu de sel et elle en croque. 
« Ca passe. » Elle ne s’est pas filmée déglutissant, on la croit sur parole.

En préparant les cœurs de puntarelle, elle s’échappe. « J’ai trois 
chansons de Serge Gainsbourg à mon répertoire, il me faut huit 
mois pour en maîtriser une. » Elle entonne Contact, du duo  
Bardot-Gainsbourg : « Une météorite m’a transpercé le cœur, vous, 
sur la terre, vous avez des docteurs… » C’est juste. « Je maîtrise 
mieux Fais moi mal Johnny, de Boris Vian, que Magali Noël. »  
En trempant la salade amère dans l’anchoïade de Papi Jeannot,  
elle digresse (un Lacanien dirait « dit graisse »).  

1 9 EatRencontre

On a droit au passage à un bout de recette de lièvre à la royale :  
« Un énorme Rex du Poitou, entier, emmailloté dans de la crépinette 
de porc, avec 32 échalotes, de l’ail, des aromates et deux  
ou trois litres de gevrey-chambertin, à mijoter pendant six heures. »

En servant le pied de cochon avec sa sauce SNCF (beaucoup d’ail, 
de citron cru et de poivre), elle parle de Pierre Hermé, son ex-mari. 
« Vingt ans d’écart, la belle-famille a fait la gueule. » Mais surtout 
d’Alain Ducasse, rencontré au début des années 80, dont elle  
fut la cuisinière personnelle et qu’elle n’a jamais vraiment quitté.  
« Je suis la seule à lui dire quand c’est à chier. Deux fois par an,  
je l’emmène faire le tour de Paris des bonnes adresses. J’appelle ça  
le Ducash Tour. » Mais toujours le gras revient. Dans les œufs  
du petit-déjeuner. « On casse de gros œufs de ferme sur  
de la pancetta qui a perdu son gras au fond de la poêle, on cloche,  
le jaune forme un voile. » Dans les chipos des bar à tapas.  
« À Barcelone, il faut aller chez Cal Pep, à 13h pile au comptoir.  
Dans des poêles façon woks, ils roulent des saucisses dans du beurre 
et de l’huile, puis mouillent à l’eau ou au bouillon. C’est moelleux 
et croustillant à la fois. » Et soudain, la confession. « Il n’y a  
qu’un truc que je ne peux pas manger : le gras du jambon blanc.  
Trop frais. J’aime le gras rance. » On lui donne l’absolution.  
Copains comme cochons.

Que ceux qui aiment le cochon me suivent

*Cal Pep, Plaça de les Olles, 8, 08003 Barcelona, Espagne.  
+34 933 10 79 61

80 recettes pour l’Amicale du Gras cuisinées dans l’excès, 
Frédérick E. Grasser Hermé et Stéphane Bahic, Éditions Hachette
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Le gras, c’est le goût. 
Sans gras, il n’y a plus rien. 

Le gras, ça s’apprivoise avec le temps.
.

Fat is the flavour.  
Without fat, there’s nothing.  

Fat is tamed over time.

Rencontre

e n .

This meeting was planned to take place at the restaurants of fortifying chefs, Pierre Jancou (Achille) or 
Christophe Philippe (l’Amarante). It ended up happening right in the apartment of the president of the 
Amicale du Gras. And neither she nor our journalist really knew how it would turn out.

 

One gloomy autumn evening, feeling zombie-like and frozen through, we made our way to a posh-looking 
building in the eighth arrondissement. We rang the intercom. Nothing fancy here, the high priestess 
on the second floor can’t stand the present day with its sterile food. The door opened. The apartment was 
rustic and modern at the same time, the fireplace full of handsome logs. It’s rather intimidating to step 
inside the lair of Frédérick Ernestine Grasser Hermé, or FeGH, “37 backwards, if you must know.” The first 
time we saw her, she was having a ball on stage with François Berléand at the Palais de la Mutualité for 
Paris des Chefs, wearing a dress made out of caul fat. “It was made a fortnight in advance. It reeked.” The 
conversation looked set to be eccentric. She warned: “I’m dyslexic. One day, in front of everyone, I said 
‘pâté de chatte’ instead of ‘pâté de Chartres’.”

The table was set in the open kitchen. “I made you a foot. You might not like it…” We had gone straight 
to the crux of the matter. Pig. Fat. ‘Madam President’ (her title) of the Amicale du Gras is in her element. 
The holy grail of any fat-lover is membership at this private club that never holds back, with 95 members 
and orgiastic feasts. “Fat is the flavour. Without fat, there’s nothing. Fat is tamed over time.” The Mass 
is said. Before getting out the foot, we had some ‘homemade’ coppa. “My sister makes it in Gers, in nylon 
tights. I’ll show you.” She grabbed a Mac, lifted the hood and started to rummage. It took a while. We 
looked up: on a shelf, there was a pink Napoléon III pig in Barbotine porcelain. The devil is in the details. 
“Here it is.” She turned the screen to show us the photos. “It’s the pig slaughter. That’s the pig bleeder, 
a real macho man. I had to drink warm blood and eat an eye to make friends with him.” There’s video 
evidence. The pig bleeder pinches an eyeball covered in white fat to extract the black pupil. A little salt 
and she bites in. “It’s not too bad.” She didn’t film herself swallowing; we take her word for it.

While preparing the puntarelle hearts, she rambled. “I’ve got three Serge Gainsbourg songs in my repertoire, 
it takes me eight months to get one right.” She burst into ‘Contact’ from the Bardot-Gainsbourg duo: 
“Une météorite m’a transpercé le cœur, vous, sur la terre, vous avez des docteurs…” In tune. “I’m better 
at ‘Fais moi mal Johnny’ by Boris Vian than Magali Noël.” While soaking the bitter salad in Papi Jeannot’s 
anchoïade, she carried on chewing the fat. At some point we were treated to part of a recipe for hare à la 
royale: “Take a huge Rex du Poitou, whole, wrapped in caul fat, with 32 shallots, garlic, aromatic herbs 
and two or three litres of gevrey-chambertin, and simmer for six hours.”

While serving the pig foot, with her SNCF sauce (heaps of garlic, raw lemon and pepper), she talked about 
Pierre Hermé, her ex husband. “Twenty-year age gap, the family-in-law were not amused.” But especially 
Alain Ducasse, who she met in the early eighties. She was his personal chef and has never really left him. 
“I’m the only one who will tell him when something is crap. Twice a year, I take him round all the good 
places in Paris. I call it the Ducash Tour.” But she always came back to fat. With eggs for breakfast. “Break 
large free-range eggs over pancetta with the fat melted on the bottom of a frying pan, cover it, the yoke 
makes a veil.” With chipos at tapas bars. “In Barcelona, you’ve got to go to Cal Pep, at 1 o’clock on the dot, 
at the bar. They roll sausages in butter and oil in wok-style pans, then dampen them with water or broth. 
It’s soft and crispy at the same time.” And all of a sudden, the confession. “There’s just one thing I can’t 
eat: the fat on sliced ham. Too fresh. I like rancid fat.” We forgive her. 

Que ceux qui aiment le cochon me suivent

*Cal Pep, Plaça de les Olles, 8, 08003 Barcelona, Espagne. 

+34 933 10 79 61

Frédérick E. Grasser Hermé et Stéphane Bahic, Éditions Hachette



Dans la cuisine
des contrées
nordiques

On sait peu de choses sur la cuisine des pays du Nord de 
l’Europe et pourtant, certains de ces pays influencent notre 
esthétique, notre cuisine et notre art de vivre depuis plusieurs 
années. Magnus Nilsson, chef du restaurant Fäviken 
Magasinet, a décidé de lever le voile sur la cuisine de ces pays, 
un travail titanesque parfaitement documenté et illustré  
par des photos prises lors de son périple. L’écriture de ce livre  
lui a pris près de trois ans. Trois ans d’exploration entre  
la Suède, son pays d’origine, le Danemark, la Finlande,  
la Norvège, le Groenland, l’Islande et les Îles Féroé. Un travail 
ambitieux tissé autour de rencontres, de coupures de presse 
et d’anciens livres de cuisine qui font de La Cuisine des Pays 
Nordiques l’ouvrage le plus complet paru à ce jour. 

texte

Déborah Pham

photos  

Erik Olsson
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Mint magazine : Comment peut-on expliquer 
qu’on s’y connaisse si peu en cuisine nordique ?  

Magnus Nilsson : Selon moi, la cuisine nordique est une 
des cuisines les plus incomprises au monde. Il y a plusieurs 
raisons, notamment parce qu’elle est inaccessible : il est 
difficile de trouver la bonne information. Il y a beaucoup 
d’articles sur des restaurants comme Fäviken ou Noma, 
mais ce sont des restaurants très ambitieux qui ne repré-
sentent pas la cuisine nordique du quotidien. Évidemment, 
on peut trouver des choses concernant certains plats un 
peu clichés comme les boulettes de viande, le gravlax 
ou encore le hareng ; mais la grande différence entre la 
cuisine nordique et la cuisine française, c’est que c’est 
une culture largement portée par les gens à la maison, 
plutôt que dans des restaurants. On peut cuisiner une 
très bonne cuisine française à la maison tout comme on 
peut se rendre dans un restaurant français à Paris où l’on 
aura une bonne représentation de ce qu’est la cuisine de 
tous les jours, tandis qu’à Stockholm, on ne trouverait pas 
de restaurant suédois de ce genre. C’est sans doute pour 
ça qu’il est difficile de comprendre la cuisine nordique.

Qu’est-ce qui rassemble ces pays, finalement ? 

Leur principal point commun, c’est d’avoir des saisons 
très marquées. L’hiver dure cinq mois, cinq longs mois 
pendant lesquels on ne peut rien récolter. D’un point 
de vue historique, nous avions besoin de conserver les 
aliments pour survivre. Aujourd’hui, quand on sait 
qu’on peut importer la nourriture ou la congeler et qu’on 
n’a donc plus besoin de ces méthodes de conservation 
comme la fermentation ou les pickles, c’est drôle de se 
dire qu’on les mange simplement pour le plaisir. Il y a 
cent ans, la plupart des paysans en France faisaient leur 
jambon pour conserver la viande plus longtemps. Peu de 
fermes le font encore aujourd’hui et pourtant les français 
mangent toujours du jambon, sauf qu’ils l’achètent car 

il l’aiment et non pas nécessité. De même, pourquoi 
mange-t-on du fromage ? Parce que c’est délicieux et non 
par nécessité. Pourtant, au départ, ce n’est qu’une façon 
de conserver le lait.

En effet, la cuisine des pays nordiques peut faire 
penser à une sorte de « cuisine de survie »  
car elle est faite d’anticipation et d’ingrédients 
issus de la chasse, de la pêche et de la cueillette…

C’est que la conservation des aliments était vitale à une 
époque pas si lointaine. Une grande partie des gens 
utilisait différentes méthodes de conservation, encore très 
répandues aujourd’hui même si ce n’est plus une nécessité, 
et je trouve ça fascinant. Beaucoup de gens parcourent ce 
livre et y voient ce côté « survie » et « sauvage ». La raison 
est que, très naturellement, les gens se concentrent sur ce 
qui leur est le moins familier. C’est très humain. Pourtant, 
quand on y regarde de plus près, dans ce livre qui regroupe 
plus de 700 recettes, il y en a 50 qui sont très exotiques avec 
des macareux ou d’autres ingrédients de ce type. Le reste 
représente ce que la majorité des gens mange quotidien-
nement dans le nord. 

Vous avez ressenti que certaines coutumes 
culinaires pouvaient choquer vos lecteurs, 
comme les recettes à base de baleine, de sang  
ou de cœurs d’animaux ?  

À l’occasion de la sortie du livre aux États-Unis, je savais 
que les recettes à base de sang seraient susceptibles de 
choquer. Les gens se concentrent sur ces ingrédients 
méconnus en pensant « Oh, il y a une recette avec du 
cœur de renne ! » Ce n’est jamais qu’une recette mais il 
est important de l’introduire car elle reflète une culture 
spécifique pour un groupe de gens dans une région 
spécifique. 
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Est-ce qu’il y a une recette de ce livre  
que vous aimez tout particulièrement ?

C’est difficile à dire puisqu’il y a des recettes que je n’aime 
pas forcément, et d’autres que j’adore. Mon but dans ce 
livre était de donner un maximum d’informations sans 
imposer mon opinion. C’est très contre-intuitif pour un 
chef, car avoir un restaurant consiste à imposer sa vision 
en tant que cuisinier. Ici, il fallait surtout que toutes les 
cultures regroupées sous les termes « pays nordiques » 
soient représentées. Sinon, il y a une recette qui me 
rappelle particulièrement l’enfance, c’est le riz au lait. On 
le mange traditionnellement pendant les fêtes de Noël en 
Suède. C’est quelque chose que je cuisine chaque année 
et qu’on retrouve évidemment dans ce livre.  

Est-ce que notre façon de cuisiner diffère 
vraiment des méthodes utilisées dans les pays 
d’Europe du Nord ?

Pas vraiment, notre manière de cuisiner dans le monde 
occidental provient de la même source. Pendant 
longtemps, des gens ont voyagé en partageant ce savoir, 
si bien que pour frire un poisson, on le ferait de la même 
façon à Paris ou en Suède. Ce qui définit vraiment un 
plat ce sont les éléments qui l’accompagnent. Les raisons 
historiques, qui font que nous devons conserver nos 
aliments autrement dans les pays nordiques, ajoutent 
du caractère et donnent une identité à un plat.   

Il y a tout de même des méthodes étonnantes 
dans certaines régions…

Tout à fait, il y a des techniques plus mystérieuses 
éparpillées un peu partout mais elles ne sont pas pour 
autant représentatives de tous les pays nordiques. 
Prenons l’exemple des Îles Féroé : cette région est éloignée 
de tout, c’est pourquoi il y a des ingrédients qu’on ne 
trouvait pas facilement dans le passé, comme le sel. C’est 
au tout début du XXe siècle qu’on a commencé à l’utiliser, 
avec l’arrivée des transports modernes. Autrefois, le sel 
n’existait qu’en petites quantités et restait très onéreux. 
C’est pour cela qu’il n’y a pas de sel dans les méthodes de 
conservation originelles des féroïens. Au lieu de ça, les 
habitants utilisaient leur climat. Ainsi, le procédé local 
pour préparer un mouton maturé consiste à suspendre 
des morceaux de viande crue dans un hjallur, une petite 
cabane servant au séchage. Les Îles Féroé se trouvant 
en plein milieu du Gulf Stream, le climat y est très 
humide et permet de sécher la viande, bien que ce soit 

un processus très long. Finalement, on laisse pourrir 
la viande qui va lentement se recouvrir d’une couche 
de moisi permettant de mieux la conserver. C’est un 
exemple typique qui montre à quel point la géographie 
façonne la cuisine. 

Avez-vous eu l’occasion d’y goûter ? 

Oui, et c’est aussi intéressant dans ce sens parce que je 
trouve que le goût de ce mouton maturé est infâme. C’est très 
fort, à tel point que mon corps me recommande de ne pas y 
toucher, parce qu’il estime que ce n’est pas sain, voire que 
c’est potentiellement mortel d’y goûter. Pour vous et moi, 
le goût est assez similaire dans le sens ou nous aimons les 
saveurs umami (ndlr : le cinquième goût « savoureux » dans 
la culture japonaise), on aime tous les deux le fromage par 
exemple. La raison pour laquelle on aime une chose est que 
notre corps et notre esprit nous disent qu’on peut la manger 
sans crainte. Le fait que ce soit sûr nous pousse aussi à trouver 
un met délicieux. Pour les féroïens, ce mouton maturé est 
délicieux car ils y sont habitués.

Qu’avez-vous gardé de cette expérience ? Est-ce 
que ce livre a influencé votre cuisine à Fäviken ?

Au début, je ne pensais pas que ce livre influencerait notre 
travail à Fäviken, puisqu’il traite de cuisine à la maison 
avant tout. Finalement, son influence est très forte. 
Pas spécifiquement dans les plats ou dans nos nouveaux 
menus, mais dans les détails, les idées, les façons de voir 
la cuisine et de la faire évoluer… Quand on fait quelque 
chose pendant trois ans, soit un dixième de ma vie, ça 
laisse invariablement des traces qui déteignent sur mon 
travail et ma façon de créer.  

Fäviken Magasinet 
Faviken 216 

Jarpen, 830 05, Suède   
+46 647 401 77

La Cuisine des pays nordiques
- Magnus Nilsson

Phaidon - 45€
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We don’t know much about the food from the countries in 
northern Europe and yet some of these countries have been 
influencing our esthetics, food and way of life for several 
years. Magnus Nilsson, the chef of the restaurant Fäviken 
Magasinet, decided to shed some light on the matter. A 
huge undertaking, perfectly documented and illustrated 
with photos taken throughout his journey. A book that took 
him almost three years to write. Three years of exploring 
Sweden, his home country, Denmark, Finland, Norway, 
Greenland, Iceland and the Faroe Islands. An ambitious 
project built on meetings, press cuttings and old cookery 
books, making The Cuisine of the Nordic Countries the 
most complete work on the subject to be published to date.

 

How can it be that we know so little about  
Nordic food?

Magnus Nilsson: In my opinion Nordic cuisine is one of 
the most misunderstood in the world. There are several 
reasons for this. Partly because it’s inaccessible: it’s hard 
to find the right information. There’s a lot of information 
on restaurants like Fäviken or Noma, but they’re highly 
ambitious restaurants that don’t represent everyday Nordic 
cooking.

 Of course, you can find stuff about some rather clichéd 
dishes, like meatballs, gravlax or even herring; but the 
big difference between Nordic food and French food is that 
it’s a culture largely sustained by people in their homes 
rather than in restaurants. People cook great French 
cuisine at home and you can also go to a French restaurant 
in Paris where there will be a good representation of what 
everyday cuisine is like, whereas in Stockholm, you won’t 
find a Swedish restaurant like that. This is probably why 
it’s hard to understand Nordic food. 

 

What unites these countries, in the end?

The main thing they have in common is very marked 
seasons. Winter lasts five months, five long months 
during which nothing can be harvested. From a historical 
point of view, we needed to conserve food to survive. 
Today, when we know we can import food or freeze it and 
we don’t need these methods to conserve food anymore, 
like fermentation or pickling, it’s funny to tell yourself 
that we eat these things just for the pleasure. A hundred 
years ago most farmers in France made ham to conserve 
the meat for longer. Few farms still make it today, and 
yet French people still eat ham. Only they buy it because 

e n .

they like it and not because they have to. In the same 
way, why do we eat cheese? Because it’s delicious, and 
not because we have to. But at first it was just a way of 
conserving milk.

 

The food of the Nordic countries could actually 
be thought of as a kind of ‘survival food’ because 
it’s about being prepared and using ingredients 
from hunting, fishing and foraging…

It’s that conserving food was crucial in the not-so-distant 
past. A large proportion of people used different methods 
to conserve food that are still very common, even if it’s 
no longer necessary, and I find that fascinating. A lot of 
people look through this book and see the ‘survival’ and 
the ‘wild’ side. The reason is that naturally people focus 
on what is the most unfamiliar to them. That’s human. 
But when we take a closer look at this book with over 700 
recipes, there are 50 that are very exotic, with puffin or 
other ingredients like that. The rest represents what most 
people eat on a daily basis in the north.

 

Did you feel that some culinary customs might 
shock your readers, like the recipes using whale, 
blood or animal hearts?

When the book came out in the States I knew that the 
recipes that use blood would be likely to shock. People 
focus on these little-known ingredients thinking, “Oh, 
there’s a recipe with reindeer heart!” It’s always just a 
recipe but it’s important to include, because it reflects a 
specific culture for a group of people in a region.

 

Is there a recipe in this book that you are 
especially fond of?

It’s hard to say, because there are recipes that I don’t 
necessarily like and others that I love. My aim with this 
book was to give the maximum amount of information 
without imposing my own opinion. It’s very counter-
intuitive for a chef, because having a restaurant means 
imposing your vision as a cook. Here, it was essential 
for all the cultures that fall under the term ‘Nordic 
countries’ to be represented. That said, there is a recipe 
that especially reminds me of my childhood. It’s the rice 
pudding. We eat it traditionally during the Christmas 
holidays in Sweden. It’s something I cook every year and 
of course it has a place in this book.

Découverte

 Does our way of cooking really differ from the 
techniques used in the countries in northern Europe?

Not really, our way of cooking in the western world comes 
from the same origins. For a long time, people travelled 
and shared knowledge, so much so that we fry a fish in 
the same way in Paris or in Sweden. What really defines 
a dish is what comes with it. The historical reasons that 
made it necessary for us to conserve our food differently 
in Nordic countries adds to its character and gives a dish 
an identity.

 

There are nevertheless shocking techniques  
in certain regions…

Absolutely, there are more mysterious techniques 
scattered all over the place, but that doesn’t make them 
representative of all the Nordic countries. Take the Faroe 
Islands for instance: this region is cut off from everything, 
and so there are ingredients that were hard to come by 
in the past, like salt. It was only in the early 20th century 
that salt began to be used, with the arrival of modern 
transport.

 In the past, salt was only around in small quantities and 
was very costly. That’s why there is no salt in the methods 
for conserving food originally used on the Faroe Islands. 
Instead, the islanders used their climate. So the local way 
of preparing cured mutton involved hanging the cuts of 
raw meat in a hjallur, a small wood cabin used for curing. 
Because the Faroe Islands are located right in the middle 
of the Gulf Stream, the climate is very humid. This means 
it’s possible to dry out meat, but it’s a very long process. 
So the meat is left to rot, slowly getting covered by a layer 
of mold that conserves it better. This is a typical example 
that shows the extent to which geography shapes food. 

 

Did you get a chance to try it?

Yes, and it’s just as interesting from this point of view 
because the flavour of this cured mutton is awful. It’s 
very strong, to the extent that my body was telling me 
not to touch it, because it thought it wasn’t healthy. That 
it was potentially life threatening to eat, even. For you 
and me, our tastes are quite similar in the sense that we 
like ‘umami’ flavours. We like cheese for example. The 
reason we like something is that our body and brain tell 

us that we can eat it without fear. The fact that we can 
trust it encourages us to find something delicious. For the 
Faroe islanders, this cured mutton is delicious because 
they’re used to it.

 

What have you taken away from this experience? 
Has the book influenced your cooking at Fäviken?

At first I didn’t think this book would influence our work 
at Fäviken, because it talks about home cooking more than 
anything else. But actually its influence is very strong. 
Not so much in the dishes or our new menus, but in the 
details, the ideas, the ways of seeing food and pushing it 
forward. When you do something for three years, which 
is a tenth of my life, it can’t help but leave traces that 
will influence my way of creating things. 

Fäviken Magasinet 
Faviken 216 

Jarpen, 830 05, Suède   
+46 647 401 77

The Nordic Cookbook
- Magnus Nilsson

Phaidon - 45€
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texte  

Déborah Pham

On the milky way
En 2008, un vent de fraîcheur couleur pastel soufflait  
sur la scène food New-Yorkaise avec l’ouverture du premier 
Milk Bar. Gâteaux immenses recouverts de cream cheese, 
cookies aux bretzels et biscuits saupoudrés de paillettes en 
chocolat aux couleurs de l’arc-en-ciel. En clair, une vague girly 
à l’initiative de la chef pâtissière Christina Tosi.  
À seulement 35 ans, elle est à la tête de sept restaurants 
aux côtés du chef David Chang. Une flopée de Milk Bars où, 
chaque jour, touristes et new-yorkais se pressent pour goûter 
à la fameuse Crack Pie ou à la glace aux corn-flakes et au Cereal Milk.

i l lust rat ion

Frédérique Verni l let

3 1 Découverte Eat
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Mint magazine  : Qu’est-ce qui t’a donné envie  
de devenir pâtissière ?  

Christina Tosi : J’étais connue pour être difficile lorsque 
j’étais enfant mais j’étais aussi connue pour mon penchant 
pour le sucre. Tout ce que je voulais c’était des desserts à 
chaque repas. Ma mère a fini par arrêter de m’autoriser 
à ne manger que des desserts à table et j’ai donc dû 
apprendre à les préparer moi-même. J’ai tellement aimé 
ça que j’ai décidé de m’inscrire en école de cuisine et j’en 
ai fait ma profession.

Comment définirais-tu ton style ?

Je suis un mélange entre une petite vieille et un garçon 
manqué.

Et en cuisine ? 

Une pâtissière américaine old school  qui rencontrerait un fan 
de junk food qui rencontrerait un chef pâtissier. 

Comment t’est venue l’idée de créer le Milk bar ?

Lorsque j’ai ouvert le Milk Bar en novembre 2008, je 
voulais absolument que la pâtisserie soit le reflet sincère 
de mon regard sur la vie et sur la nourriture. Je n’avais 
aucune vision ni aucune autre intention au-delà de ça. La 
suite, je la dois aux clients qui ont été très enthousiastes 
dès le début. J’ai aussi la chance de créer des choses pour 
la marque Momofuku, le restaurant de David Chang !

Quel est ton processus de création ?

Mon processus de création est très simple. Le Milk Bar est 
un espace de partage où l’on demande l’avis de chacun, 
où les gens se sentent encouragés et où l’on demande à 
chacun de participer. L’inspiration doit être pure. Il y a 
une grande différence entre être inspiré et être influencé, 

c’est-à-dire faire un dessert qui ne serait qu’une copie d’un 
autre. Pour moi, le processus de création, c’est trouver son 
propre tempo. Ne pas être excentrique ou différent mais 
simplement être unique. Les esprits créatifs inspirent la 
créativité de ceux qui les entourent. Une idée naît avec 
un cœur honnête, un amour de la cuisine… Cela peut 
prendre un jour (Cereal Milk), deux ans (Birthday Cake) 
ou même quatre (Pancake Cake) !

Parmi tes créations, certaines semblent parfois 
nostalgiques et inspirées des souvenirs et des 
émotions de ton enfance…

Le goût et la mémoire sont deux choses identiques pour 
moi. J’imagine que les deux peuvent être séparés, mais 
ensemble ils peuvent créer quelque chose de puissant et de 
poignant, une fois combinés dans un plat ou un dessert. 

Quelle est la chose que tu pourrais manger  
à longueur de temps ? 

Je suis vraiment obsédée par la pâte à cookie. C’est ce 
que je mange après une longue journée et rien ne peut 
la remplacer. N’importe quelle sorte de pâte à cookie me 
convient ! 

Tu es reconnue pour tes combinaisons de goûts ! 
Est-ce que tu as déjà associé des éléments  
à priori opposés en étant positivement surprise 
du résultat ?

J’aime beaucoup l’association que nous avions à la carte 
des desserts du Ssam bar : fraises, céleri rave, livèche et 
crackers ritz. C’est une surprise totale pour un dessert qui 
pourtant semble évident une fois qu’on le mange !
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Comment as-tu eu l’idée de créer ces gâteaux  
à étages qui sont aujourd’hui la signature  
du Milk Bar ? C’est-à-dire des gâteaux à plusieurs 
couches et sans glaçage.

J’adore les gâteaux. Il n’y a rien de mieux qu’un gâteau 
sinon un gâteau et du glaçage ! Quand j’ai ouvert le Milk 
Bar, je savais que je voulais redéfinir ce qu’était le gâteau, 
je voulais faire des gâteaux capables de défier la norme. 
J’adore les garnitures et les textures surprenantes, c’est 
pourquoi absolument tout peut devenir une garniture 
de gâteau dans ma tête ! Un crunch aux noisettes, un 
cheesecake liquide, des pépites maltées, une crème aux 
fruits de la passion… Pourquoi cacher tous ces étages de 
saveurs sous des couches de glaçage ? N’allez pas penser 
que je n’aime pas ça, j’aime bien plus le glaçage que la 
majeure partie des gens, mais un gâteau peut raconter 
une histoire, c’est pourquoi nous créons nos gâteaux en 
laissant leurs côtés apparents, il en résulte une expérience 
visuelle qui advient juste avant de le dévorer !  

Comment est-ce que tu réussis à rester  
avant-gardiste dans une industrie  
qui a tendance à passer d’une mode à une autre ? 

Je n’essaie pas d’être dans la mouvance. J’essaie de rester 
honnête envers moi-même et envers le Milk Bar. J’essaie 
de ne jamais juger ni de me préoccuper de ce qui sera à 
la mode ou ce qui ne le sera pas. Je ne pense pas qu’on 
puisse réellement créer avec toutes ces choses en tête. Il 
faut rester soi-même, avoir confiance et s’assumer. C’est 
là le secret du Milk Bar. 

Pourquoi penses-tu que les gens adorent  
le Cereal Milk ?

Je pense qu’on aime le Cereal Milk parce que c’est une 
boisson amusante et que chacun peut se souvenir 
d’avoir bu son fond de lait au goût de céréales. Créer 
une connexion avec quelque chose que l’on mange est 
essentiel car ça te fera penser à de lointains souvenirs, 
ça peut aller jusqu’à l’obsession ! Manger des céréales est 
quelque chose de réconfortant qui fait partie du régime 
de chacun, que ce soit tôt le matin ou tard le soir.

Lorsqu’on découvre ton travail et ta personna-
lité, on a très vite envie de devenir ta meilleure 
copine, est-ce que tu pourrais nous confier des 
trucs bizarres sur toi que personne ne sait ?

J’ai tendance à parler à cœur ouvert et je vis ma folie 
sans m’en cacher ! Donc j’imagine qu’il reste très peu de 
secrets. J’aime travailler dur. Je crois que les bizarreries 
sont ce qui font que le monde tourne rond, tout comme 
les chiens, les desserts, la corde à sauter, les bons films 
et la musique. J’ai un esprit aventureux bien que je vive 
au même endroit depuis plus de huit ans. J’adore la junk 
food. Je joue du ukulélé, ou de façon plus réaliste, disons 
que je prends des leçons de ukulélé. J’ai l’intention de ne 
jamais vieillir. J’ai juste envie d’être comme ma mère et 
ma grand-mère quand je serai adulte. Je serais prête à 
courir des kilomètres chaque jour pour être au calme si 
j’avais du temps libre. Si je ne vivais pas en ville, j’aimerais 
vivre au milieu de nulle part dans une ferme ou un ranch.

Où est-ce que tu te vois dans dix ans ? 

Sans rire, je n’y ai jamais vraiment pensé. Je préfère vivre 
aujourd’hui, demain, et si possible la semaine prochaine.

Retrouvez toutes les adresses du Milk Bar 
et de Momofuku sur milkbarstore.com/main/stores
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In 2008 a wave of pastel-coloured freshness swept the 
New York food scene with the opening of the first Milk 
Bar. Huge cakes covered in cream cheese, pretzel cookies 
and biscuits with chocolate sprinkles in rainbow colours. 
A surge of girliness started by pastry-chef Christina Tosi. 
At just 35 years old, she runs seven restaurants with chef 
David Chang. A bevy of Milk Bars that tourists and New 
Yorkers flock to every day to try out the famous Crack Pie 
or Cornflake and Cereal Milk ice cream. 

Mint magazine: What made you want  
to be a pastry chef?

Christina Tosi: I was known for being a difficult child 
but I was also known for my taste for sugar. All I wanted 
was desserts at every meal. In the end my mother put a 
stop to me eating nothing but desserts at mealtimes and 
so I had to learn how to make them myself. I liked it so 
much that I decided to go to cookery school and made it 
my profession.

 How would you define your style?

I’m a mix between a little old woman and a tomboy.

And in the kitchen?

Old school American cook meets junk food fan meets pastry 
chef. 

How did you get the idea to start the Milk Bar?

When I opened the Milk Bar in November 2008 I really 
wanted baking to be a sincere and honest reflection of 
life and food through my eyes. I didn’t have a vision or 
any other intention beyond that. I owe what came next 
to my customers who were very enthusiastic from the 
start. I’m also lucky to have the chance to make things 
under the Momofuku brand, David Chang’s restaurant!

What is your creation process?

My creation process is very simple. The Milk Bar is a 
collaborative space where we ask for everyone’s opinion, 
where people feel supported and where we want everyone 
to get involved. Inspiration has to be pure. There is a big 
difference between being inspired and being influenced, 
which means making a dessert that would just be a 
copy of something else. For me, the creation process 
is about finding the beat to your own drum. Not being 
eccentric or different, but just unique. Creative spirits 
inspire creativity in those around them. Ideas are born 
with honest hearts, a love for cooking… That could take 
a day (Cereal Milk), two years (Birthday Cake) or even 
four (Pancake Cake)!

Some of your creations sometimes seem 
nostalgic, inspired by your childhood memories 
or emotions…

Taste and memory are exactly the same to me. I imagine 
the two could be separated, but together they can create 
something powerful and poignant, when they are 
combined in a dish or a dessert.

What is the one thing you could eat forever?

I’m really obsessed with cookie dough. That’s what I eat 
after a long day, and nothing can replace it. Any sort of 
cookie dough will do!

You are known for your flavour combinations! 
Have you ever been pleasantly surprised by what 
comes out of the things you put together?

I really like the association we have on the dessert menu 
at the Ssam bar: strawberries, celeriac, lovage and ritz 
crackers. It’s totally surprising for a dessert, but it seems 
obvious once you taste it!

Rencontre

How did you come up with the idea for the layer 
cakes that have become the Milk Bar’s signature? 
Those cakes with multiple layers and no icing?

I love cake. There’s nothing better than cake, except a 
cake with icing! When I started the Milk Bar I knew I 
wanted to redefine what cakes are. I wanted to make 
cakes that can defy the norm. I love surprising fillings 
and textures, which is why for me absolutely anything 
can become a cake filling. Hazelnut crunch, liquid 
cheesecake, malted nuggets, passion fruit cream… 
Why hide all those tasty layers under a coating of icing? 
Don’t think I’m not fond of icing, I like icing more than 
anyone, but a cake can tell a story. That’s why we make 
our cakes with bare sides: you get a visual experience 
before eating it!

How do you manage to stay ahead of  
the game in an industry that tends to jump  
from one fashion to the next?

I don’t try to be on trend. I try to stay honest to myself 
and to the Milk Bar. I always try not to judge or worry 
about what will be in or out. I don’t think you can really 
create something when you are thinking about all that. 
You have to be yourself, be confident and stand on your 
own two feet. That’s the secret of the Milk Bar. 

Why do you think people love Cereal Milk?

I think people love Cereal Milk because it’s a funny drink 
and everyone remembers sipping their leftover cereal-
flavoured milk. Having a connection with something 
we eat is essential because it makes you think back to old 
memories. It can become an obsession! Eating cereal is a 
comforting thing and it’s part of everyone’s diet, whether 
it is early in the morning or late at night.

When we get to know your work and your 
personality, we quickly want to be your best 
friend. Could you tell us something odd  
about you that nobody else knows?

I tend to speak with an open heart and I don’t hold back 
my craziness! So I think there are very few secrets left. 
I like to work hard. I think oddness is what makes the 
world go round, along with dogs, desserts, skipping 
ropes, good films and music. I have an adventurous spirit 
despite having lived in the same place for eight years. I 
love junk food. I play the ukulele, or more realistically, 
let’s say I’m taking ukulele lessons. I could run miles 
every day to stay calm if I had the time. If I didn’t live in 
the city, I would like to live in the middle of nowhere, 
on a farm or a ranch.

Where do you see yourself in ten years?

The thought never really crosses my mind, believe it 
or not. I’d rather live in today, tomorrow and possibly 
next week. 

Find all the Milk Bar and Momofuku addresses at : 
milkbarstore.com/main/stores
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texte  

Déborah Pham
Florent Ladeyn file comme un diable dans les Bois  
de la Source. La terre est sombre et gorgée d’eau ;  
nos chaussures s’enfoncent un peu plus à chaque pas.  
Cette boue est si lourde qu’elle nous empêcherait 
presque d’avancer. Florent garde une longueur 
d’avance, comme si sa terre des Flandres le portait.  
La cueillette sera mince, les plantes sauvages sont 
encore rares aux prémices d’un printemps qui peine à 
chasser l’hiver. Il s’arrête, goûte, puis repart de plus 
belle avec une cagette parsemée d’achillée millefeuille, 
d’oseille de brebis, de pois sauvage, d’oxalis ou encore 
de sint hans, une plante au goût iodé surprenant.  
La course reprend. Si le territoire des Flandres lui donne 
de l’élan, c’est sans doute parce qu’à travers sa cuisine, 
il est le produit brut de ce paysage contrasté pris entre 
terre et mer. 

photos

Fabien Voi leau

Découverte Eat

L’homme
     sauvage
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En nous dirigeant vers l’Auberge du Vermont à Boeschepe, 
nous traversons des plaines et des villages presque déserts. 
L’hiver a duré près de cinq mois et la nature semble à peine 
sortie de sa torpeur. Le territoire flamand est à cheval entre 
la France et la Belgique : « Cette histoire de pays ne veut 
plus rien dire, je me considère plus Flamand que Français, 
de l’autre côté de la frontière, les gens partagent la même 
culture. Ce territoire flamand, c’est autant Dunkerque que 
Zwitcot ou que Boeschepe où le terroir est particulièrement 
riche ». Le terroir. Pour Florent, le terroir rassemble les 
traditions mais il y a avant tout l’Histoire : « C’est une terre 
particulière qui se situe au carrefour de l’Europe. C’est 
une plaine d’ici jusqu’à la mer, tout le monde y est passé 
pour faire des guerres. C’est pour ça que l’architecture 
flamande est proche de l’architecture espagnole, que la 
carbonnade flamande n’est en fait que la daube de bœuf 
des espagnols faite avec de la bière, car nous n’avions pas 
de vin rouge. On s’est rendu compte qu’en cuisant, la bière 
donnait de l’amertume qu’on a essayé de contrebalancer 
en ajoutant un peu de sucre avec du pain d’épices. Un 
pain d’épices qui venait alors de Gand, en Belgique. La 
Flandre c’est vraiment mes racines, mon histoire. Plein 
de choses que tu découvres en grandissant puis quand 
vient ton tour d’avoir un petit, tu repenses aux moments 
que tu as passé quand tu avais son âge avec ton père. Plus 
j’avance et plus je me rends compte que cette culture 
est enracinée en moi. Mon éducation est emprunte de 
culture flamande. » La culture flamande, riche et pourtant 
méconnue, ne se limite pas aux combats de coqs ou au 
carnaval, bien qu’il s’agisse probablement de l’événement 
le plus attendu de la région. Florent nous explique qu’à 
l’époque, le carnaval était l’occasion de faire la fête une 
dernière fois avant de partir pêcher en haute mer. Les 
gars du Nord partaient jusqu’en Islande pour ramener 
du flétan, sans jamais avoir la certitude de revenir.  

Le terroir passe par la richesse des produits, le savoir-faire 
paysan, la redécouverte de trésors pratiquement disparus. 
Florent s’intéresse particulièrement à ces variétés qui 
faisaient autrefois la typicité des Flandres : « Le problème 
aujourd’hui en France, c’est qu’on ne plante que quatre 
variétés de poireau. Pourtant, il y a plein de variétés qui 
font la spécificité de nos régions et qui sont en train de 
disparaître. Ici, on avait le poireau Leblond, ou le porc 
des Flandres, qui a disparu au début des années 70. Si 
ça continue comme ça, on continuera à tous manger du 
charolais et à boire du lait de vache Holstein ». Pour le bœuf 
des Flandres, il n’y a plus rien à faire, la Rouge flamande 
l’a fait disparaître petit à petit, à force de croisements et 

de course au rendement : « Les ennuis commencent là, au 
moment où les agriculteurs décident tous de faire de la 
charolaise avec des élevages à l’anglo-saxonne : on donne 
aux vaches des céréales et on ne les fait pas marcher dehors 
pour que la viande soit tendre. Tout le monde se paluche 
sur le bœuf de Kobé, mais merde, c’est un bœuf qui n’est 
pas heureux. C’est un bœuf qui n’a jamais mis les pieds 
dans la terre, qui ne marche pas. C’est pour ça que c’est 
à la fois tendre et gras. Alors bien-sûr, ils sont massés à 
la bière et ils écoutent de la musique classique… Je suis 
désolé mais une vache, c’est pas fait pour écouter de la 
musique classique. C’est fait pour vivre dehors dans une 
prairie. Parfois j’ai des clients plus âgés qui me disent 
« ‘Ah la viande est trop dure, une bonne viande c’est 
une viande tendre’, c’est cette génération-là qui a tout 
flingué. » Ce que nous avons mangé ce midi à l’Auberge 
du Vermont, c’est la viande de la vache laitière de 12 ans 
qui a donné du lait pendant des années. Les morceaux 
de viande gardent un peu de gras, ils sont recouverts de 
feuilles et de graines d’ail des ours, puis de pommes de 
terre fumées avant d’être mouillés d’un jus de viande 
corsé. Aujourd’hui, le chef tente de réintroduire les oies 
flamandes. La richesse de la France débute ici, avec le 
travail du paysan et des producteurs, eux seuls peuvent 
faire perdurer ces produits qui ont hissé la gastronomie 
française au sommet : « C’est vachement présomptueux 
de la part des cuisiniers français de penser qu’ils sont 
responsables du rayonnement mondial de la cuisine 
française. Parfois les chefs se prennent pour des stars 
mais au final on n’est jamais que des mecs qui épluchent 
des patates ». C’est peut-être là que la cuisine du chef 
a pris un réel tournant : depuis quelques années déjà, 
Florent travaille avec deux maraîchers de la région, Dries 
Delanote et Bertrand Devienne qui travaillent chacun 
en biodynamie. « Des déclics en rapport à ma façon de 
travailler, j’en ai eu plein et j’en aurai encore, mais le 
jour où Dries m’a dit : « Tu sais, c’est pas toi qui décide 
quand la nature est prête », ça m’a particulièrement 
marqué. J’ai compris que ce n’était pas à moi de leur faire 
des commandes basées sur des saisons qui ne sont pas 
marquées par un calendrier. Je prends ce qu’ils ont et je 
me débrouille avec. Parfois les hivers sont rudes mais 
c’est comme ça. Ma cuisine est sauvage, elle est faite 
avec ce qui se trouve autour de nous. Elle est aussi locale 
depuis six ans mais c’est un cheminement sur lequel nous 
continuons à travailler. » Car s’il est tout à fait possible 
d’avoir un restaurant local, la difficulté vient souvent de 
la clientèle accoutumée aux produits exotiques comme le 
poivre, le café ou le cacao. Bientôt, ses clients n’auront 
plus le choix : « On a un boulot énorme en pédagogie, c’est 
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Quand t’es connecté à la terre, 
tu ne peux être qu’émerveillé. 

Tu te rends compte qu’au final tu n’es pas grand 
chose et puisque tout ça c’est tellement beau, 

si tu peux avoir un impact positif sur la nature 
en changeant tes habitudes de consommation, 

tu fais quelque chose de bien. 

difficile d’expliquer au client qu’on s’adapte à la nature 
tandis qu’on vit dans une société où on a tout. Nous, on 
travaille avec le temps, ce qui d’une certaine manière est 
contre nature aujourd’hui, car on vit à une époque où 
on est tous pressés. On travaille les fermentations, on 
anticipe l’hiver et on fait de la cueillette. » Ce sont cette 
sagesse et ce côté terrien qui façonnent sa cuisine pour la 
rendre plus juste, à mille lieues des errements culinaires 
de notre époque : « Il n’y a pas mille façons de sortir du 
lot quand tu es cuisinier, soit tu es très technique, soit 
tu es hyper créatif. Tu peux être les deux, évidemment, 
mais c’est plus rare. Puis ce qui est formidable, c’est que 
quand tu n’es pas très créatif et que tu n’as pas envie de 
te poser de questions, tu t‘achètes un yuzu et t’en files au 
client, il sera content. Le yuzu, c’est le pire exemple : ça 
vient du bout du monde et c’est cueilli par des gens qui 
gagnent 2 cents par jour. Aujourd’hui, il faut se poser des 
questions : est-ce qu’il est normal dans un restaurant à 
Boescheppe d’avoir du bœuf des USA alors qu’à côté de 
chez moi, j’ai un mec qui en fait avec des bêtes qui vivent 
dans les prés, et que ce mec là ne gagne pas sa vie ? » 
On marche le long du jardin où l’on croise un poney, des 
poules, des moutons et deux jeunes agneaux. Le père 
de Florent, José Ladeyn, nous explique : « Le petit est né 
mardi dernier mais il était très faible. Je l’ai frotté avec 

de la paille, je l’ai remis sur pieds, il a toussé une paire de 
fois puis il est reparti. » José observe une poule planquée 
sous un banc : « Elle a envie de rester seule, parfois on 
ne comprend pas bien les animaux. Chaque année on se 
fait chiper une ou deux poules par les renards mais c’est 
quoi une ou deux poules finalement ? Le renard fait fuir 
d’autres animaux qui ne viennent pas ici, et puis tout le 
monde doit manger ! », la pomme n’est pas tombée loin 
de l’arbre. Florent explique d’ailleurs qu’il a commencé 
la cuisine pour donner un coup de main à son père : 
« Un jour, quand j’aurai le temps, j’irai voir un psy mais 
peut-être que c’était un moyen de rester avec lui. Mon 
père a bossé comme un taré, il a bossé pour trois vies et 
continue de le faire. Il va faire le jardin, il s’occupe des 
animaux… Il ne reste pas une journée à rien faire. Ce qu’il 
m’a transmis, c’est le respect et l’amour de la nature. 
L’émerveillement. Quand t’es connecté à ça, quand t’es 
connecté à la terre, tu ne peux être qu’émerveillé. Tu 
te rends compte qu’au final tu n’es pas grand chose et 
puisque tout ça c’est tellement beau, si tu peux avoir un 
impact positif sur la nature en changeant tes habitudes 
de consommation, tu fais quelque chose de bien. C’est ce 
qu’on fait au quotidien dans notre établissement et même 
si c’est un coup d’épée dans l’eau et qu’on ne changera 
pas les choses, au moins on est droit dans nos bottes. »
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L’Auberge du Vermont est dans la famille depuis 
maintenant trois générations. À l’origine, ce sont ses 
grands-parents qui ont acheté l’auberge que son père 
a repris plus tard. Florent y porte un attachement tout 
particulier : « C’est là que j’ai grandi, ce lieu compte 
énormément pour moi. Je ne suis pas simplement chef, 
je suis restaurateur. Ce sont mes billes qui sont sur la 
table. Je n’ai pas envie de faire ce qu’on voit partout, 
c’est-à-dire faire un prêt d’un million d’euros parce qu’il 
faut refaire tel ou tel truc. Si je plante cet endroit, je ne 
m’en remettrais pas. Je n’ai pas le droit de le planter, je 
ne suis que de passage ici, dans une histoire familiale 
qui je l’espère sera la plus longue possible. » 

Dans son restaurant, le chef a la chance d’être libre et 
souhaite l’être encore plus à l’avenir en produisant sa 
propre énergie : « J’aime être indépendant, c’est mon côté 
rebelle. Je dois avoir un problème avec l’autorité, c’est 
pour ça que je déteste les maths. J’ai jamais accroché avec 
les maths parce que quand tu demandais ‘Pourquoi ?’ les 
profs te répondaient ‘Parce que c’est comme ça’, et tu ne 
peux pas le questionner. La seule bonne note que j’ai eu 
en maths de toute ma vie c’était au bac littéraire, et je 
pense vraiment que les mecs se sont trompés de copie. 
Par contre, je sais calculer mes marges, ça c’est facile, 
quand c’est pour le pognon je sais faire ! C’est sûrement 
mon côté flamand ! » Là où ressortirait son côté flamand 
selon lui, c’est qu’il ne dépense jamais les sous qu’il n’a 
pas. En 1990, quand son père subit de plein fouet une 
première crise, ce dernier explique à son fils qu’il va 
falloir se serrer la ceinture. Florent en a gardé beaucoup 
de sagesse : « Ce n’est pas être radin, c’est faire attention. 
Je ne veux pas mourir avec de la thune, mais si on bosse 
dur, c’est pour payer tout le monde, pour pouvoir payer nos 
producteurs, pour pouvoir offrir du confort aux clients. 
Cet endroit, je ne vais pas le revendre. Je le donnerai à 
mon fils et il en fera ce qu’il voudra. Ce qui a vraiment 
marqué ma façon de travailler, c’est que j’ai commencé à 
faire cette cuisine dans un contexte particulier : chaque 
carotte était importante parce qu’on n’avait pas d’argent 
pour en jeter une. Quand on finit un service et qu’il reste 
du vin ou de la bière qu’il va falloir jeter le lendemain, je 
leur dis ‘Putain les mecs, les deux verres qui restent tu 
les remets au client, fais-leur plaisir !’ Je n’ai pas envie 
que l’équipe soit concernée par ma marge, ça c’est mon 
problème, je veux qu’on fasse plaisir au client. Surtout 
que la bière, quand elle est ouverte, il faut la passer 
parce que ça représente le travail de quelqu’un avant de 
représenter de l’argent. » 
La famille et le clan sont des choses primordiales dans 
la vie de Florent, plus jeune il a joué pendant douze ans 
dans une équipe de rugby puis il faisait de la musique 

avec des copains : « J’avais même essayé de me casser 
la voix en suivant les conseils d’un chanteur dans Rock 
& Folk qui disait qu’il avait réussi à coups de cigarettes 
et de vodka, j’ai essayé mais ça n’a pas fonctionné. En 
tout cas, tout ce que je fais, je le fais en équipe ». C’est 
avec son ami Kevin qu’il a lancé son second restaurant 
Bloempot à Lille. Bloempot ou « pot de fleur » en français : 
« C’était mon surnom quand j’étais petit parce que quand 
tu tapes sur un pot de fleur ça sonne creux, puis vu que 
j’ai toujours été un peu con sur les bords, mon père et 
mon parrain m’appelaient comme ça. C’est affectueux, 
hein ! » Florent est entouré de gens qui lui ressemblent : 
de terriens, de vieux sages et de poètes aussi parfois :  « Un 
jour, Dries m’a apporté des fleurs de pois qui ont comme 
des yeux sur leurs pétales, puis il a dit "c’est Mère Nature 
qui te regarde". » 

À côté de l’auberge, il y a un petit potager et de grands 
espaces qui ne sont pas utilisés, sachant que de nombreux 
chefs ont leur propre potager, on se demande pourquoi 
les cuisines ne se servent pas de tout cet espace : « C’est 
vrai que je pourrais, on a 2 hectares. Mais en travaillant 
avec un producteur, je contribue à la vie d’un foyer tout 
comme il contribue au mien. Les campagnes ont besoin 
d’économie directe et d’un retour aux fondamentaux. 
Le système tel qu’il est aujourd’hui ne fonctionne pas, 
il est mort. On continue simplement la perfusion de 
thunes car pour moi le système est un cœur assisté par 
des subventions de l’Europe. On continue de donner des 
prêts mirobolants à des mecs qui se lancent à 30 ans dans 
l’élevage porcin, alors que tout le monde sait que dans 
le porc on ne peut plus gagner d’argent. Les agriculteurs 
d’aujourd’hui ont été sacrifiés mais ils ont tout de même 
le droit de se poser des questions. » Les coups de gueule 
de Florent trouvent un écho lorsque nous rencontrons 
finalement ses maraîchers : « Les mecs ils triment tous 
les jours, quand ils te parlent de leur métier, tu relativises 
vachement. C’est avec des mecs comme ça que j’ai envie 
de travailler. J’ai envie qu’on participe tous à ce cercle 
vertueux où chacun peut vivre correctement. Tiens, 
par exemple chaque année les mecs mettent en terre 
des choux brocolis ou en récupèrent de l’année passée 
car il n’est pas mort, ils le laissent vivre. Le brocoli va 
donner le bouquet, soit la seule forme qu’on connaisse 
du brocoli. Après avoir coupé le bouquet, c’est comme un 
arbre, au bout de trois mois tu le retrouveras avec plein de 
petites branches et de ramifications. Ces petites branches 
qu’on appelle brocoletti, ils me les vendent. Il y a aussi 
des fleurs qui viennent sur les côtés ou aux racines des 
branches, ils me les vendent aussi. Après les premières 
gelées, les feuilles de brocolis deviennent plus douces, ils 
me vendent les feuilles. Enfin, avant d’arracher le pied, 
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s’ils l’arrachent, ils peuvent me vendre le tronc que je 
travaille en cuisine comme un os à moelle. Ils m’auront 
donc vendu le brocoli cinq fois. En agriculture conven-
tionnelle et donc souvent industrielle, on achètera des 
semences de brocoli qu’on mettra sur un sol traité avec 
des produits chimiques. Une fois le bouquet coupé, pour 
ne perdre ni de temps ni d’argent, on arrache tout, on 
retourne la terre et on remet des produits car la terre est 
fatiguée. On remet un coup de désherbant, de l’engrais, 
on fait un peu d’épandage car on a un pote qui a des 
cochons et qu’il faut bien foutre la merde quelque part, 
puis on replante une nouvelle culture dedans. Les mecs 
qui bossent comme ça en industrie ne décident même 
pas des prix ni de la semence, ils suivent un cahier des 
charges. On a fait tellement d’administratif sur ce métier 
qu’au final les gens suivent aujourd’hui des logiciels et 
des plannings. Ils ont perdu leur lien avec la nature… » 

Nous reprenons la route vers Bray-Dunes. Les portes de la 
voiture claquent. Dehors l’air est chargé d’iode et le vent 
ramène les grains de sable jusque sur la route goudronnée. 
On s’approche des plaines qui s’entrelacent aux dunes 
de sable ; une nouvelle fois le chef garde une longueur 
d’avance tandis qu’il s’avance vers un plan d’eau. Florent 
s’approche du miroir lisse de la surface d’une petite mare 
entourée d’algues immobiles. Il tourne autour du cercle 
en cherchant un moyen d’attraper des herbes sans finir à 
l’eau. Avec sa dégaine d’homme sauvage, il plonge la main 
pour attraper quelques plantes aquatiques. On se laisse 
surprendre par un goût puissant de réglisse qui explose 
en bouche. Lui-même n’en revient pas, le cuisinier est 
satisfait et se surprend de voir que l’exploration de son 
territoire est infinie. La balade s’achève, on tape nos 
chaussures pour en chasser le sable. « Ça vous dit d’aller 
manger des frites avant de rentrer ? », lance Florent. Ça 
nous dit, ça nous dit même de ne plus rentrer du tout. 

e n .

Florent Ladeyn raced into the Bois de la Source like nobody’s 
business. The ground was black and sodden; our shoes sank 
a little deeper with every step. The mud was so heavy that 
it almost stopped us in our tracks. Florent kept ahead, as 
if carried by the land of Flanders itself. It would not be a 
bumper harvest; there were not many wild plants around 
at the first signs of spring, which was struggling to leave 
winter behind. He stopped, tasted something, then set 
off again, his crate strewn with yarrow, sheep’s sorrel, 
wild pea, wood sorrel and even sint hans, a plant with 
a surprisingly iodine taste. We set off again. If Flanders 
gives him the strength to carry on it is doubtless because, 
as displayed in his cooking, he is a direct product of this 
diverse landscape between land and sea. 
 
On our way to the Auberge du Vermont in Boeschepe 
we travelled through plains and nearly-empty villages. 
The winter had lasted almost five months and nature 
seemed to be just waking up. Flanders straddles France 
and Belgium: “The whole issue of countries doesn’t mean 
anything any more. I think of myself more as Flemish 
than French. On the other side of the border, the people 
have the same culture. The region of Flanders is just as 
much Dunkirk as it is Zwitcot or Boeschepe, where the 
terroir is especially rich.” Terroir. For Florent, terroir 
brings together traditions but above all, history: “This 
is a unique region located at the crossroads of Europe. 
There’s a plain from here to the sea, everyone came here 
to wage war. That’s why Flemish architecture is similar 
to Spanish architecture, why Flemish carbonnade is 
in fact just the Spaniards’ beef stew made with beer, 
because we didn’t have red wine. People found that the 
beer added a bitterness, which they tried to balance out 
by adding a bit of gingerbread. Gingerbread that came 
from Gand, in Belgium. My roots really are in Flanders, 
my history. So many things that you find out as you grow 
up and then when it’s your turn to have a little one, you 
think of the times you spent when you were their age 
with your dad. As I get older I realize that this culture 
is rooted in me. The way I was brought up comes from 
Flemish culture.” Flemish culture, rich and yet little 
known, is not just about cockfighting and carnival, 
even though that is probably the most eagerly awaited 
event in the region. Florent told us that in the past, the 
carnival was the occasion for one last party before going 
fishing on the open seas. The men of the North would go 
all the way to Iceland to bring back halibut, never sure 
of making it home. 
 

Bloempot

Auberge du Vert Mont

22 Rue des Bouchers, 59800 Lille

Réservation sur : www.bloempot.fr

1318 Rue du Mont Noir, 59299 Boeschepe 
+333 28 49 41 26

So, sure, they are massaged with beer  
and they listen to classical music...  

But I’m sorry, a cow is not made  
to listen to classical music.  

It’s made to live outdoors on a prairie.

Terroir is about the wealth of products, farmer’s lore, 
rediscovering treasures that have almost vanished. Florent 
is especially interested in the breeds and crop varieties 
that once made Flanders unique: “The problem in France 
today is that we only grow four types of leek. But there 
are lots of varieties that make our regions special that are 
being lost. Here, we had the Leblon leek, or the Flemish 
pig, which vanished in the early seventies. If things carry 
on like this, we’ll all be eating Charolais and drinking 
milk from Holstein cows.” As for the boeuf des Flandres, 
there’s nothing for it, the Rouge flamande wiped it out 
little by little, through cross-breeding and chasing yields: 
“That’s where the problems started, the moment farmers 
all decided to farm Charolais anglo-saxon style: the cows 
are fed on cereal and aren’t taken to graze outdoors to 
make the meat tender. Everyone paws over Kobe beef, but 
come on; it’s not a happy animal. It’s an animal that has 
never set foot in a field, that doesn’t graze. That’s why 
it’s tender and fatty at the same time. So, sure, they are 
massaged with beer and they listen to classical music… 
But I’m sorry, a cow is not made to listen to classical 
music. It’s made to live outdoors on a prairie. Sometimes 
I have older customers who say to me, ‘Oh, the meat’s too 
tough, good meat is tender meat,’ this is the generation 
that shot everything to pieces.” What we ate for lunch 
at the Auberge du Vermont was a 12-year-old dairy cow 
that had given milk for years. The pieces of meat had a 
bit of fat; they were covered with wild garlic leaves and 
seeds and smoked potatoes before being moistened with 
a full-bodied meat juice.
 

Today, the chef is trying to bring back Flemish geese, 
which were almost wiped out. This is where the richness of 
France starts, with the work of the farmers and producers. 
They alone can keep these products going that have put 
French gastronomy at the top: “It’s really presumptuous 
of French cooks to think they are responsible for the 
worldwide renown of French gastronomy. Sometimes 
chefs think they are the stars but in the end they are just 
some guys peeling potatoes.” That might be where this 
chef’s food took a real change of direction. For a few years 
now, Florent has been working with two of the region’s 
market gardeners, Dries Delanote and Bertrand Devienne, 
who both work using biodynamical methods. “The penny 
dropped as far as my way of working was concerned, it’s 
happened before and it’ll happen again, but the day Dries 
said to me: ‘You know, it’s not you who decides when 
nature is ready,’ it really hit me. I realized that it wasn’t for 
me to make orders based on seasons that are not marked 
on a calendar. I take what they’ve got and I deal with it. 
Sometimes the winters are hard but that’s the way it is. 
My food is wild; it’s made with what can be found around 
us. For six years it’s been local too, but that’s something 
we’re still working on.” Because if it is entirely possible to 
have a local restaurant, the difficulty often comes from 
a clientele used to exotic products like pepper, coffee or 
cocoa. But soon, his clients will no longer have a choice: 
“We have a huge job in terms of education. It’s hard to 
explain to the client that we are fitting what we do in 
with nature when we live in a society where everything 
is available. We work with how things are, which in a 
certain way is against nature at the moment, because we 
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Florent Ladeyn et Bertrand Devienne,  
en pleine dégustation.

Dries Delanote nous fait visiter ses serres 
du Monde des Mille Couleurs.
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live in a time when everyone is in a hurry. We work with 
fermentation, we prepare for winter and we forage.” It is 
this wisdom and this attachment to the land that moulds 
his food to make it more ethical, a thousand miles from 
the dubious culinary habits of our time: “There are not 
a great many ways to stand out from the crowd when 
you’re a cook, either you’re really technical or you’re 
really creative. You can be both, of course, but it’s not 
so common. The amazing thing is that when you’re not 
very creative and you don’t want to ask questions, you 
can just get yourself a yuzu and give it to the client, and 
they’re happy. Yuzu is the worst. It comes from the other 
side of the world and is harvested by people who earn two 
cents a day. These days, we have to ask questions. Is it 
normal for a restaurant in Boeschepe to import US beef 
when right next door there’s a guy making it from cattle 
living in the fields, and this guy can’t make a living?”
 
We took a walk in the garden, where we met a pony, 
chickens, some sheep and two lambs. Florent’s father, 
José Ladeyn, told us: “The small one was born last Tuesday 
but he was very weak. I rubbed him with straw and put 
him on his feet. He coughed twice and then he was off.” 
José saw a hen stuck under a bench: “She wants to be 
alone. Sometimes we don’t understand animals very 
well. We get one or two hens a year taken by the foxes, 
but what’s one or two chickens in the end? Foxes fend 
off other animals that don’t come here, and anyway, 
everyone’s got to eat!” The apple didn’t fall far from the 
tree. Florent says he started cooking to give his father a 
hand: “One day, when I have time, I might go and see 
a therapist, but maybe it was a way of being around 
him. My dad worked like a dog, he worked enough for 
three lifetimes and still does. He does the garden, he 
looks after the animals… He doesn’t take one day to do 
nothing. What he passed on to me is a respect and love 
for nature. Awe. When you are connected to that, when 
you are connected to the land, you can only feel awe. 
You realize that in the end you are not that much, and 
all this is so beautiful. If you can have a positive impact 
on nature by changing your habits in terms of what you 
consume, you are doing something good. That’s what we 
do on a daily basis in our establishment, and even if it is 
flogging a dead horse and we won’t change anything, at 
least we can hold our heads up high.”

 The Auberge du Vermont has been in the family for three 
generations now. At the beginning his grandparents 
brought the inn, and his father took over later on. It has 
a special place in Florent’s heart: “This is where I grew 
up, this place is very important to me. I’m not just a chef, 
I’m a restaurateur. It’s my neck on the line. I don’t want 
to do what you see everywhere else, I mean taking out a 
loan of one million euros because you have to do this or 
that. If I lose this place, I won’t get over it. I don’t have 
the right to lose it, I’m just part of a family history that 
I hope will continue as long as possible.”
 
In his restaurant, Florent is lucky enough to be free and 
hopes to be more so in the future by producing his own 
energy: “I like being independent, it’s my rebellious 
side. I must have an issue with authority, that’s why I 
hate maths. I never got into maths because when you 
ask “Why?” the teachers tell you “Because that’s the way 
it is,” and you can’t question it. The only good mark I 
got in maths in my life was for my baccalaureate, and 
I really think they mixed up the exam papers. But I do 
know how to calculate my margins, that’s easy, when it’s 
for money I know what to do! That must be my Flemish 
side!” According to him, his Flemish side comes out in the 
fact that he never spends money he doesn’t have. In 1990 
when his father felt the full brunt of the first economic 
crisis, he told him that he would have to tighten his 
belt. Florent learnt a lot from that: “It’s not being tight, 
it’s being careful. I don’t want to die with money, but if 
we work hard, it’s to pay everyone, to be able to pay our 
suppliers, to be able to make our clients comfortable. I’m 
not going to sell this place. I’ll give it to my son and he 
can do what he likes with it. What really impacted the 
way I work is that I started doing this food in a particular 
context: every carrot was important because we didn’t 
have the money to throw a single one out. When we 
finish a service and there’s some wine or beer left that 
we would have to throw out the next day, I say ‘Come on 
guys, give those two leftover glasses to the clients, spoil 
them!’ I don’t want the team to be worried about my 
margin, that’s my problem. I want them to make the 
client happy. Especially since once beer has been opened 
it has to be drunk. It represents someone’s work before 
it represents money.”

EatRencontre5 3



5 4Eat Rencontre

Bloempot

Auberge du Vert Mont

22 Rue des Bouchers, 59800 Lille

www.bloempot.fr

1318 Rue du Mont Noir, 59299 Boeschepe 
+333 28 49 41 26

The family and the clan are key parts of Florent’s life. 
When he was younger he played in a rugby team for 
twelve years and then made music with friends: “I 
even tried to break my voice by following the advice of 
a singer in Rock & Folk who said he had done it with 
cigarettes and vodka. I tried but it didn’t work. In any 
case, everything I do, I do as a team.” It was with his 
friend Kevin that he started his second restaurant, 
Bloempot, in Lille. Bloempot, or ‘flowerpot’ in English: 
“It was my nickname when I was little because when you 
tap a flowerpot it sounds empty, and seeing that I was 
always a bit thick, my dad and my godfather called me 
that. It’s affectionate!” Florent is surrounded by people 
like him: attached to the land, wise, and sometimes 
poetic, too: “One day, Dries brought me some sweet peas 
that had what looked like little eyes on the petals, and 
he said: ‘It’s Mother Nature looking at you’.”
 
Next to the inn, there is a small vegetable patch and 
big unused spaces. Knowing that many chefs have their 
own vegetable patch, we wondered why they don’t use 
all the space here: “It’s true, I could use it. We have two 
hectares. But by working with a supplier, I contribute 
to someone’s income and they contribute to mine. The 
countryside needs direct trade and a return to basics. 
The system as it stands today doesn’t work, it’s dead. We 
just carry on injecting money, because for me the system 
is a heart on life support from European subsidies. We 
carry on handing out stupendous loans to guys who at 
thirty years old dive into pig farming when everyone 
knows that you can’t make money with pigs anymore. 
The farmers today have been sacrificed, but they still 
have the right to ask questions.” Florent’s arguments 
are echoed when we finally meet his suppliers: “These 
guys work hard every day, when they talk to you about 
what they do, it really puts everything in perspective. 
I want to work with guys like that. I want us all to be 
part of this virtuous circle where everyone can live as 
they should. For example, every year the guys grow 
broccoli or recover them from the year before, because 
they aren’t dead. They let them live. There’s a head to 
broccoli, it’s the only bit of the plant we know. When 
the head is cut, it’s like a tree, after three months you’ll 
find it with loads of little branches and ramifications. 
They sell me these little branches, called broccoletti. 
There are also flowers that appear on the sides or at the 
bottom of the branches, and they sell me those too. After 
the first frosts, the broccoli leaves get sweeter, and they 

sell me the leaves. Finally, before uprooting the plant, 
if they uproot it, they sell me the trunk, which I use 
in the kitchen like a marrowbone. So they will have 
sold me the broccoli five times over. In conventional 
and often industrial agriculture, people buy broccoli 
seed that is sown in a ground treated with chemicals. 
Once the head is cut, so they don’t lose time or money, 
they dig everything up, turn the soil and put in more 
chemicals because the ground is tired. They use a load 
of weed killer, fertilizer, do a bit of spreading because 
they have a mate with pigs who needs to put the shit 
somewhere, and then they replant a new crop in it. The 
guys who work industrially like this don’t even decide 
on the prices or the grain, they follow a remit. So much 
administration has been built up around this job that 
in the end today people follow software and timetables. 
They’ve lost their link to nature.”
 
We got back on the road for Bray-Dunes. The car doors 
slammed shut. Outside the air was full of salt and the 
wind carried grains of sand onto the tarmac road. We 
drew closer to the plains that blend with the sand dunes. 
Once again Florent stayed ahead, pushing on towards a 
lake. He approached the smooth mirror of the surface, 
surrounded by unmoving pondweed. He circled the 
pond, looking for a way to get to the pondweed without 
ending up in the water. Looking rather like a wild 
man, he plunged in his hand to grab some. We were 
surprised by a strong taste of liquorice that exploded in 
our mouths. He couldn’t believe it, surprised with the 
happy realization that there is always more to discover 
in his region. Our adventure over, we tapped our shoes 
to get rid of the sand. “Do you fancy getting some chips 
before going home?” Florent asked. Yes we did. In fact, 
we fancied never going home at all. 
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Campfire
On s’imagine à tort que la saison des pique-niques s’achève 

dès la fin de l’été. L’automne et l’hiver sont pourtant des saisons 

parfaites pour griller des saucisses au-dessus d’un feu de camp  

en sirotant du « Glühwein », bien au chaud sous votre bonnet  

de trappeur. Voilà notre parfaite sélection pour des frichtis entre 

amis, assis en tailleur sur une épaisse couverture et emmitouflés  

sous une montagne de plaids. 

Gelée de Nuits Saint-Georges 
Confiture parisienne, 15€

Quand le vin de bourgogne se marie aux fruits 
rouges, cela donne un équilibre étonnant à tartiner 
sur des tranches de brioche ou à marier à  
une tomme de brebis. Une petite bombe très chic 
préparée avec amour, fruits rares et sucre  
de canne non raffiné, avant d’être versés dans  
des pots blancs qui permettront de garder  
la confiture plus longtemps à l’abri de la lumière.

When Bourgogne wine comes together with red 
berries, the result is surprisingly balanced for 
spreading on slices of brioche or to accompany a 
sheep’s cheese. A very stylish little number that 
is made with love, rare fruit and unrefined cane 
sugar, put into white pots that mean you can keep 
the jam longer, hidden from the light. 

Shopping

Le Brut au miel  
Appie Cidre, 3.10€

Le cidre se boit à toutes les saisons et il va sans dire que 
sa version au miel accompagnera parfaitement nos soirées 
d’hiver avec les notes rondes et épicées qu’apporte le miel 
Béton, récolté dans des ruches urbaines au nord de Paris. 
Appie conçoit ses cidres sans sucres ajoutés ni concentrés 
de fruits, avec des pommes et des poires cultivées à quelques 
kilomètres de la capitale.

Cider is for drinking at all times of the year and it goes 
without saying that this honeyed version will go perfectly 
with our winter evenings. Collected from urban hives in the 
north of Paris, the Béton honey gives it a rounded, spicy 
flavour. Appie makes its ciders without added sugar or fruit 
concentrate, with apples and pears grown a few kilometres 
from the capital.

Love Craft Beer 
Brasserie de l’Être, 3.20€

Les bières de la Brasserie de l’Être sont 
peaufinées sous le ciel de Paris à quelques mètres 
du canal de l’Ourq par deux passionnés mi-poètes, 
mi-brasseurs.  La collection Love Craft Beer est  
le fruit de collaborations entre artisans, qu’ils 
soient brasseurs ou  torréfacteurs de café.  
Savoir-faire, circuits courts et produits bio sont 
les mots d’ordre pour ces bières ambrées 
au fort tempérament.

The Brasserie de l’Etre beers were perfected a 
few metres from the canal de l’Ourq in Paris by 
two passionate individuals who are half-poets, 
half-brewers. The Love Craft Beer collection is the 
result of collaborations between artisans, whether 
brewers or coffee roasters. Expertise, short 
circuits and organic ingredients are the buzzwords 
for these full-bodied amber beers.



5 9 Eat5 8Eat Shopping

La Classique d’Emmanuel Chavassieux 
Papa Sapiens, 9.50€ (48 cm) et 28€ (1 mètre)

L’épicerie Papa Sapiens regroupe tout ce que le terroir français fait 
de meilleur et notamment les salaisons d’Emmanuel Chavassieux. 
L’artisan reprend les fondamentaux et prépare des saucisses  
exceptionnelles affinées au vent des hauts plateaux de Haute-Loire. 
Emmanuel travaille ses produits sans intrants chimiques,  
sans sel nitrité, ni conservateur. À faire dorer simplement à la poêle 
accompagnée d’une salade ou d’un écrasé de pommes de terre. 
Vous n’avez peut-être jamais mangé de saucisse aussi bonne 
que celle-la.

Papa Sapiens stocks everything that French terroir does best, and 
especially the salted meat by Emmanuel Chavassieux. This artisan goes 
back to basics to make exceptional sausages that are matured in the 
windy high plains of Haute-Loire. Emmanuel makes his products without 
adding chemicals: no sodium nitrate, no preservatives. Just fry off in the 
frying pan with a salad or smashed potatoes. You may never have eaten 

Miel Romarin du Languedoc 
Hédène, 14.60€

Idéal pour attirer les ours, le miel Hédène se 
déguste accompagné de madeleines, de brioche 
ou même de fromage. On l’aime aussi dans  
une tasse de thé ou de chicorée bien que ce serait 
presque dommage pour ce très joli miel, préparé 
avec soin par des apiculteurs français.

Ideal for luring bears, Hédène honey can be eaten 
with madeleines, brioche or even cheese. It’s also 
good in a cup of tea, although it would almost be 
a shame for this lovely honey, carefully made by 
French beekeepers.

Shopping

Mumm Grand Cordon 

G.H. Mumm, 35€

Le champagne Mumm Grand Cordon tombe 
l’étiquette pour revêtir un cordon rouge en verre 
incrusté. Cette cuvée fait la part belle aux pinots 
noirs, aux chardonnays et à la rondeur  
des pinots meuniers. Étrange pour un pique-nique 
en pleine nature ? Pas vraiment : le Cordon Rouge 
est un champagne d’explorateur, à l’image  
du commandant Charcot qui n’a pas manqué 
d’ouvrir une bouteille en arrivant en Antarctique.

Mumm Grand Cordon champagne replaces the 
label with a red strip set in the glass. This cuvée 
shows off pinots noirs, chardonnays and the 
body of pinots meuniers. An odd choice for an 
outdoor picnic? Not really: the Cordon Rouge is an 
explorer’s champagne, modeled on commandant 
Charcot who made sure to pop open a bottle when 
he reached Antarctica.

Gin Tonik 
Distillerie de Paris, 45€

Le Gin Tonic a beau être emblématique, rares sont ceux 
qui seront préparés dans les règles de l’art. La Distillerie de Paris  
a conçu un gin s’appuyant sur ce fameux cocktail en y ajoutant 
du quinquina (l’ingrédient phare du tonic) au moment 
de la distillation. Ce procédé permet de contrôler les amers 
en gardant un gin rafraîchissant. On le déguste avec 
de la limonade ou une eau pétillante.

The Gin & Tonic may well be emblematic, but not many are 
made properly. The Distillerie de Paris has come up with a gin 
based on this famous mix by adding quinine (a key ingredient in 
tonic) when it is being distilled. This process makes it possible to 
control the bitters while keeping a refreshing gin. To drink with 
lemonade or sparkling water.
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Clos du Couchant 

Le Carré des simples, 19.80€

Une tisane relaxante à déguster au 
coin du feu avant de passer une bonne 
nuit réparatrice. On aime ses arômes 
réconfortants de pain d’épices associés à 
la fraîcheur de l’anis vert. On lui prête des 
vertus digestives mais elle est parfaite en 
toutes circonstances pour oublier le stress 
de la journée.

A relaxing herbal tea to drink by the fire 
before getting a good night’s sleep. We 
love the invigorating smell of gingerbread 
mixed with the freshness of green anise. 
They say it’s good for the digestion, but it’s 
perfect in all circumstances to leave the 
day’s stress behind.

Shopping

Barre Infernale Nougat

François Pralus, 9.50€

Nougat, amandes, pistaches, et miel de mars, le tout enrobé 
de chocolat au lait. On ne connaît décidément pas mieux 
comme barre énergétique : le moelleux d’un délicieux nougat 
associé au croquant des amandes et à la douceur 
du chocolat. Rond, doux et hautement addictf !

Nougat, almond, pistachio, and honey, all wrapped up in milk 
chocolate. We really know of nothing better when it comes 
to energy bars: the softness of a delicious nougat mixed 
with the crunch of almonds and the sweetness of chocolate. 
Rounded, sweet, and highly addictive!

Risotto à la Truffe d’Été 
Artisan de la truffe, 24.50€

Un poêlon sur le feu, un peu d’eau de source 
et vous êtes parés pour la préparation 
de ce risotto. Un peu de Parmigiano 
Reggiano pour la touche finale et le tour 
est joué pour un dîner susceptible d’attirer 
les promeneurs du coin, attirés par l’odeur 
caractéristique de la truffe d’été.

A saucepan over the fire, a bit of spring 
water, and you’re all set to make this risotto. 
A bit of Parmigiano Reggiano for the final 
touch and that’s all there is to it for a dinner 
that is likely to attract nearby hikers, drawn 
to the characteristic smells of summer truffle.

Bière Brooklyn Black Ops (75cl)
Brooklyn Brewery, environ 30€

Tout au long de l’année, Brooklyn Brewery innove et propose 
des bières éphémères à ses clients. C’est ce qui est arrivé 
avec la Brooklyn Black Ops, une bière à la robe noire, vieillie 
plusieurs mois en fût de bourbon avant d’être refermentée 
avec des levures de champagne. Une Imperial Stout qui 
a tant plu aux amateurs que ces derniers la réclament 
régulièrement. Pour autant, sa production reste un secret 
bien gardé. Peut-être en trouverez vous, peut-être pas, 
tout ce qu’on peut vous dire, c’est que quelques caisses 
devraient être mises sur le marché pendant les fêtes, 
et on peine à le croire. Voilà un présent qui devrait ravir 
les amateurs de mousse.

All year long, Brooklyn Brewery innovates to bring out 
ephemeral beers for their clients. This is what happened for 
Brooklyn Black Ops, a black beer that is aged for months in 
bourbon barrels before being re-fermented with Champagne 
yeast. An Imperial Stout that fans liked so much they are 
asking for more. Still, production of this beer remains a 
closely guarded secret. Maybe you will find some, maybe not, 
all we can tell you is that a few cases should be up for sale 
over the holidays, but it’s hard to believe. Here’s a present 
that beer lovers should love.   

Rillettes de Canard de Barbarie 
Superproducteur, 7.90€

Tartinées sur une tranche de pain au levain, ces rillettes réparées 
en Mayenne par un artisan français ne feront pas long feu ! 
La viande est effilochée en beaux morceaux avec peu de gras 
pour garder tout le parfum du réputé Canard de Barbarie. 
On peut aussi le déguster comme un hachis parmentier, 
si l’on n’a pas déjà attaqué le pot à la petite cuillère…

Spread on a slice of sourdough bread, these rillettes, made 
in Mayenne by a French artisan, won’t last for long! The meat 
is shredded into nice chunks with a bit of fat, retaining all the 
flavor of the famous Canard de Barbarie. It can be eaten like a 
shepherd’s pie if you haven’t already got started on the jar with a 
teaspoon…

Shopping
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Au passage 
de l’hiver ; 
l’ode végétale.

Aux fourneaux d’Au Passage, s’enchaînent des jeunes toques rebelles, 
étrangères, débridées et bourrées de talent. Au fil des années, les tables 
en Formica voient défiler avec le même entrain, leurs compositions 
intelligemment pensées et exaltantes d’excentricité. 

Depuis un an, un vent nordique souffle sur le Passage Saint-Sébastien. 
De Stockholm, le chef David Kjellstenius a apporté dans sa mallette, 
savoirs techniques et créativité. Alors qu’il affiche un naturel timide, 
David cache en réalité une désinvolture s’exprimant dans ses assiettes. 
Dans sa cuisine d’à peine quelques mètres carrés, il rend toute leur 
beauté primaire aux légumes de mère nature au travers d’arômes 
profonds, brûlés, intenses, fumés… Nourrissants le corps, à l’arrivée de 
l’hiver. La fumaison, la fermentation, la déshydratation marquent sa 
signature : comme des sublimes clins d’oeil aux ancêtres de sa région. 

texte

Carmen Vázquez

photos

Noémie Cédi l le



« Quand j’étais sous-chef en Suède, on cuisinait beaucoup le chou blanc. 
La saveur du chou brûlé incarne parfaitement la saison hivernale.  

Les ingrédients de ce plat fusionnent parfaitement, 
en ayant la même essence champêtre. »
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Pour 4 personnes

1 grand chou rouge
1 coing
200g d’épeautre
Du fromage de chèvre frais
Un peu de vin de Porto
1 filet d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de miel
75 g de beurre (dont 25g pour la caramélisation  
du chou)  
2 cuillères à soupe de vinaigre de Banuyls  
(dont 1 pour l’assaisonnement du chou)
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
1 cuillère à café de sucre vergeoise

Recette

Émincer finement un demi chou rouge. L’arroser d’huile 
d’olive et de vinaigre de banyuls. Assaisonner et mélanger.
Toaster l’épeautre dans une poêle à feu vif jusqu’à ce 
que la céréale gonfle. Garder à température pendant  
10 minutes. Ajouter le miel et continuer à cuire pendant 
2 minutes. Laisser refroidir afin de créer des blocs solides 
d’épeautre. Écraser au mortier, ou à la main.
Couper un coing en quarts. Enfourner sur une plaque  
à 180° pendant 1 heure.
Faire revenir à feu très vif le reste du demi chou en 
morceaux avec un filet d’huile d’olive et une pincée de 
sel. Mélanger pendant environ 20 minutes, le chou doit 
presque brûler. Saupoudrer de sucre vergeoise, et ajouter 
du beurre pour prolonger la caramélisation. Recouvrir la 
casserole à demi-hauteur avec de l’eau puis arroser d’un 
peu de vin de porto. Laisser réduire pendant environ  
10 minutes. Mixer avec du beurre, du vinaigre de banyuls 
et du vinaigre de cidre. Assaisonner et laisser tiédir.

Dressage

Déposer un peu de purée de chou rouge sur l’assiette. À côté, 
répartir quelques cuillères de chèvre frais, les morceaux 
de coing rôti et une poignée d’épeautre grillé. Décorer de 
fleurs de bourrache et de pousses de moutarde pourpre.

Ingredients for 4 people

1 good-sized red cabbage
1 quince
200 g spelt
Fresh goat’s cheese
A bit of Port
1 dash of olive oil
2 tablespoons of honey
75 g butter (including 25 g to caramelise the cabbage)
2 tablespoons Banyuls vinegar (including 1 to season 
the cabbage)
1 tablespoon cider vinegar
1 teaspoon castor sugar     

Preparation

Thinly slice half a red cabbage. Drizzle some olive oil and 
Banyuls vinegar over it. Season and mix.
Toast the spelt in a pan on a high heat until it swells. Keep 
at the same temperature for 10 minutes. Add the honey 
and keep cooking for 2 minutes. Leave to cool to make 
solid blocks of spelt. Crush with a mortar or by hand.
Cut a quince into quarters. Place in the oven on a tray 
at 180° for 1 hour.
Brown off the rest of the chopped half cabbage over a 
very high heat with a dash of olive oil and a pinch of salt. 
Stir for about 20 minutes; the cabbage should almost 
burn. Sprinkle with castor sugar, and add butter to make 
it caramelise for longer. Half fill the pan with water 
and splash in a little Porto. Leave to reduce for about 10 
minutes. Mix with butter, Banyuls vinegar and cider 
vinegar. Season and leave to cool.
 

To serve

Put a bit of red cabbage purée on the plate. Next to it put 
the sliced and marinated red cabbage. On top, place a 
few spoonfuls of fresh goat’s cheese, the pieces of roast 
quince and a handful of grilled spelt. Decorate with 
borage flowers and baby purple mustard.

Chou Rouge
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« La betterave, c’est la viande des légumes. Elle est charnue.  
Quand on la cuisine, on souhaite l’emmener autant que possible  

vers des saveurs et des textures carnivores. »

Recettes

Pour 4 personnes

NB : Prévoir la betterave fermentée au moins 
une semaine à l’avance.

1 grande betterave crapaudine
1 poignée de foin (au rayon animalerie) 
1 betterave jaune
1 betterave blanche
1 poignée de katsubushi ou bonite séchée 
(dans les épiceries japonaises)
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de vinaigre de cidre
1 bocal rempli d’eau et de sel (4g de sel pour 1L d’eau)

Recette

Plonger la betterave blanche dans un bocal d’eau salée et 
laisser fermenter pendant une semaine.
Dans une casserole, couvrir la betterave crapaudine d’eau, 
porter à ébullition puis cuire pendant 40 minutes. Dans 
un récipient, allumer le foin et déposer au-dessus un 
récipient avec la betterave cuite. Laisser fumer pendant 
2 minutes puis retirer afin de prolonger délicatement la 
fumaison pendant au moins 1 heure. Couper la betterave 
en quartiers, arroser d’huile d’olive puis enfourner à 120°C 
pendant 1 heure, jusqu’à déshydratation du légume.
Cuire la betterave jaune à l’eau pendant 40 minutes. 
Enfourner pendant 1h à 120°C puis mixer avec le vinaigre 
de cidre.
Trancher finement la betterave fermentée.

Dressage

Dans une assiette, déposer une cuillère de crème de 
betterave jaune. Au dessus, ajouter des morceaux de 
betterave crapaudine fumée, répartir quelques tranches 
de betterave blanche fermentée et saupoudrer de bonite 
séchée, de pousses d’oxalis et d’arroche.

Ingredients for 4 people

NB: Make the fermented beetroot at least 
a week in advance.
 
1 good-sized crapaudine beetroot
1 handful of hay (from the pet aisle)
1 yellow beetroot
1 white beetroot
1 handful of katsubushi or dried skipjack tuna 
(from Japanese supermarkets)
1 tablespoon olive oil
1 teaspoon cider vinegar
1 bowl of water and salt (4 g salt for 1 L water)

Preparation

Place the white beetroot into a bowl of salted water and 
leave to ferment for one week.
In a pan, cover the crapaudine beetroot with water, bring 
to boil then cook for 40 minutes. In a container, set fire to 
the hay and over the top place a container with the cooked 
beetroot. Leave to smoke for 2 minutes then remove to 
prolong the smoking for at least 1 hour. Cut the beetroot 
in quarters, drizzle with olive oil then put in the oven at 
120°C for 1 hour, until the beetroot dries out.
Cook the yellow beetroot in water for 40 minutes. Put 
in the oven for 1 hour at 120°C then mix with the cider 
vinegar.
Thinly slice the fermented beetroot.

To serve

In a plate place the pieces of smoked crapaudine beetroot, 
add a few slices of white beetroot and add a spoonful of 
creamed yellow beetroot. Sprinkle with skipjack tuna, 
wood sorrel and saltbush leaves. 

Betterave Crapaudine
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« La profondeur des arômes végétaux du bouillon 
et le caractère salin d’une viande comme le jambon 

contrastent parfaitement. Ce sont de vraies saveurs terrestres. »

Recettes

Pour 4 personnes

2 céleris raves
1 bergamote
Du bouillon de légumes
160g de sucre (60g pour la bergamote 
et 100g pour le céleri)
1 cuillère à soupe de beurre fumé
30cl de vinaigre d’alcool
Un peu de bacon d’agneau 
(ou des tranches de jambon de pays)

Recette

Trancher finement une bergamote avant de la plonger 1 
minute dans une casserole remplie d’eau à feu vif. Vider la 
casserole de son eau et saupoudrer de sucre. Mélanger et 
recouvrir d’un peu d’eau. Laisser frémir. Brosser un céleri 
pour retirer ses parties amères et le nettoyer. Découper 
très finement. 
Préparer une marinade en mélangeant le vinaigre d’alcool 
et le sucre dans une casserole. Porter à ébullition jusqu’à 
réduction du sucre. Lorsque la température atteint les 
60°C, plonger le céleri dans la préparation.
Couper le deuxième céleri en 4, le plonger dans de l’eau 
salée pendant 10 minutes. Faire sauter dans une poêle à 
feu moyen avec le beurre fumé, un peu de jus de bergamote 
et quelques zestes.
Préparer un bouillon de légumes en brûlant légèrement les 
légumes afin de relever l’intensité aromatique du bouillon. 

Dressage

Dans une assiette creuse, déposer les morceaux de céleri 
rave cuits avec le beurre. Sur le dessus, ajouter les tranches 
fines de céleri rave, les tranches de bergamote, le bacon 
d’agneau ou à défaut, le jambon de pays. Décorer avec du 
mouron des oiseaux et des fleurs d’aneth avant de verser 
le bouillon de légumes.

Ingredients for 4 people

2 celeriac
1 bergamot
Vegetable broth
160 g sugar (60 g for the bergamot 
and 100 g for the celeriac)
1 tablespoon smoked butter
30 cl alcohol vinegar
Some lamb bacon (or slices of cured ham)

Preparation

Thinly slice a bergamot and place in a pan filled with 
water for 1 minute on a high heat. Pour out the water and 
sprinkle with sugar. Mix and cover with a bit of water. 
Leave to simmer. Brush clean a celeriac and remove the 
bitter parts. Cut very thinly.
Make a marinade by mixing the alcohol vinegar and sugar 
in a pan. Bring to boil until the sugar reduces. When the 
temperature reaches the sixties, drop in the celeriac.
Cut the second celeriac into 4 and place in salt water for 
10 minutes. Fry in a pan over a medium heat with the 
smoked butter, a bit of bergamot juice and some zest.
Make a vegetable broth, slightly burning the vegetables 
to bring out the intensity of the flavour.
 

To serve

In a soup plate place the pieces of celeriac cooked with 
butter. On top, add the thin slices of celeriac, slices 
of bergamot and lamb bacon or cured ham. Decorate 
with chickweed and dill flowers before pouring over the 
vegetable broth. 

Céleri-rave



Cuisinons
dans les bois

i l lust rat ion

Jul ie Joseph

texte

Hélène Rocco

En pleine forêt, les feuilles craquent sous la douzaine  
de petits pieds. Encore épuisée de sa sortie kayak, la troupe  
de scouts rentre au camp, affamée. Il lui faudra encore 
attendre avant de se régaler car maintenir un feu assez 
longtemps pour y mitonner un bon petit plat peut s’avérer 
être une tâche fastidieuse.  
Après plusieurs heures de préparation, les scouts pourront 
enfin déguster une cuisine simple et nourrissante.  
Nous avons demandé à deux anciens Éclaireurs, spécialistes 
de la cuisine scout, de nous dévoiler tous leurs secrets pour, 
qu’à votre tour, vous puissiez partir pocher un poisson en 
pleine nature. 

7 1 Découverte Eat
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Christine Conners et Simon Carter ne se connaissent 
pas. Christine vit sur le Chemin des crêtes du Pacifique 
en Californie, l’autre dans un petit village de la région 
londonienne. Elle a découvert la cuisine scout enfant et 
y est revenue après avoir écrit un ouvrage sur les recettes 
des randonneurs. Lui n’a jamais tourné le dos à sa passion 
pour la nature, il est scout depuis plus de 40 ans et chef 
scout volontaire depuis 11 ans. Leur point commun : devoir 
confectionner des repas pour des troupes d’Éclaireurs. 

Après une longue marche, on a tous son petit péché 
mignon, ce casse-croûte un peu honteux que l’on n’assu-
merait pas en temps normal. Moi, c’est les Kiri goûter. 
Simon Carter avoue qu’il a lui aussi un plat fétiche, 
pas très gourmet. Boyscout, il est parti quatre jours en 
randonnée avec sa troupe. Épuisé, il a dégusté des nouilles 
instantanées au curry comme s’il s’agissait du mets le 
plus délicat au monde. De ce bon souvenir, il a retenu 
une chose : la cuisine scout doit être simple, nourrissante 
et réconfortante. Même constat pour Christine Conners 
et son mari Tim, à l’origine du livre The Scout’s Campfire 
Cookbook for kids (en français, La Cuisine scout au feu de bois pour 

les enfants). Son dîner préféré autour d’un feu de camp ? 
« Le pudding aux oignons sautés et au gruyère, pas très 
sexy mais délicieux ».  

Scouts, toujours prêts … à cuisiner 

Sur leur veste, les jeunes Éclaireurs américains affichent 
fièrement une multitude d’insignes colorés. L’un d’eux 
attire l’attention des amateurs de bonne chère. Il s’agit 
d’un macaron orange représentant une toque, une 
fourchette, un couteau et une cuillère : le badge du mérite 
en cuisine. Essentiel pour devenir Louveteau, il certifie 
qu’un scout est capable de cuisiner chez lui comme en 
pleine nature. La tradition date de 1911 et ne s’est jamais 
perdue. Cuissons en papillote, sur le grill, au feu de bois, 
à la poêle et au faitout sont autant de méthodes qu’il doit 
savoir maîtriser pour être paré à toutes les situations. 

« Il y a de nombreuses manières de cuisiner dans la 
nature », explique Christine Conners. « Cela dépend 
de la distance à laquelle on est de la civilisation. » En 
randonnée, il est important d’avoir de la nourriture 

Chamallows trempés dans le chocolat  
et les flocons de noix de coco  

cuits au dessus du feu, tortillas au beurre 
de cacahuète et biscuits à la cannelle 

recouverts de chantilly sont très populaires 
chez les jeunes Éclaireurs.
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déshydratée et de porter un sac à dos assez léger. Pour les 
expéditions en canoë, les enfants peuvent apporter plus 
de matériel puisque les bateaux peuvent supporter plus de 
poids. La plupart des séjours se passent néanmoins dans 
des campements. Chaque troupe a alors une voiture-re-
morque où entreposer les tentes, les outils, les casseroles 
et chaque enfant a ses propres couverts et son verre. 
« On préfère amener des aliments qui se conservent 
facilement, en particulier ceux avec une enveloppe 
naturelle comme les oeufs et les bananes. », raconte 
Simon Carter. Christine, l’ancienne girl scout, ajoute 
que la nourriture doit être conservée à l’abri, pour éviter 
d’attirer les insectes et … les ours. « J’ai toujours avec moi 
un spray au poivre, au cas où ce carnivore pointerait le 
bout de son nez. », nous confie-t-elle.  

 Comfort food à toutes les sauces

À l’heure du repas, les troupes se divisent en patrouilles 
avec des chefs et des tâches à accomplir. Pour préparer 
des enchiladas en cocotte, un plat mexicain à base de 
tortillas de maïs et de sauce salsa adoré par les scouts, il 
faut d’abord construire le feu de camp. Les scouts empilent 
les bouts de bois pour former un four naturel. « Le plus 
dur est de veiller à ce que le feu dure longtemps », confie 
Simon Carter. Pendant ce temps, une autre équipe prépare 
les oignons, le poulet, le fromage râpé, les haricots, la 
sauce. La préparation mijote ensuite pendant 40 minutes 
dans la cocotte, entourée de morceaux de charbons. 

Ce n’est que l’une des multiples possibilités qu’offre 
cette méthode de cuisson. Christine Conners apprécie 
tellement cuisiner en plein air avec une cocotte qu’elle a 
même consacré un livre à cette technique. Et si transporter 
un outil en fonte en pleine nature peut paraître ridicule, 
l’auteur raconte qu’une fois essayé, elle a adopté le faitout 
pour sa malléabilité : « On peut y faire des œufs au plat, 
laisser mijoter un bon ragoût ou cuire un cheesecake. » 
En écrivant son livre, elle a même découvert qu’au début 
du XIXe siècle, lors de la première expédition terrestre à 
travers les États-Unis, les explorateurs Meriwether Lewis 
et William Clark avaient une cocotte en fonte dans leurs 
bagages. Thierry Marx, lui aussi, dévoilait en 2011, dans 
une épreuve de Top Chef consacrée à la cuisine scout, 
une recette de poulet au pastrami en cocotte, préparée 
sur un feu de bois. 

Au petit-déjeuner, Simon, le chef scout britannique, 
recommande un grand classique : les pancakes. Au miel, 
au sucre, au bacon ou aux fruits des bois cueillis le matin 
même. Le pain perdu à la cannelle est un autre grand 
favori des troupes. Les enfants aiment aussi se préparer 
des muffins aux myrtilles cuits dans des peaux d’orange. 
Et parce que les camps scouts sont aussi des vacances, 
certaines habitudes alimentaires relèvent plus du réconfort 
que de la diététique. Chamallows trempés dans le chocolat 
et les flocons de noix de coco cuits au dessus du feu, tortillas 
au beurre de cacahuète et biscuits à la cannelle recouverts 
de chantilly sont très populaires chez les jeunes Éclaireurs. 
Christine Conners propose aussi une recette de crème 
glacée réalisée dans un sac de congélation rempli de lait, 
de sucre, d’extrait de vanille et de glaçons. En malaxant 
la préparation à travers le sac, les enfants obtiendront une 
glace au bout d’une quinzaine de minutes. 

 Into the wild

Cuisiner en plein air pendant plusieurs jours donne aussi 
envie d’utiliser les produits présents autour du campement. 
Certaines troupes scouts aiment ainsi pêcher et cueillir une 
partie de leurs repas. Pour le chef scout, rien de meilleur 
qu’un poisson frais poché sur le feu et dégusté avec du 
citron. Quant à la cueillette, « c’est une science à part 
entière qui dépend beaucoup de la localisation, du temps 
et de l’altitude », met en garde l’ancienne girl scout. Dans 
le désert du sud-ouest américain, Christine raconte que 
l’on peut cueillir les fruits des cactus raquettes, dont le 
jus rappelle le goût des pastèques. Dans le Michigan, 
on peut trouver des poireaux sauvages, des baies et des 
champignons. « Si l’on ne s’y connaît pas, mieux vaut 
éviter la cueillette. Surtout quand il s’agit de nourrir des 
enfants ! », souligne Simon. Il lui arrive parfois de ramasser 
de l’ail sauvage et des orties, ingrédients idéaux pour les 
soupes du soir. Et Christine, de conclure : « Il est toujours 
amusant de tomber sur de la nourriture comestible en 
rando mais nous avons un code d’honneur qui nous rappelle 
aussi que cette nourriture est essentielle à la survie des 
animaux sauvages. » Une excuse en béton pour s’enfiler 
deux ou trois brochettes de chamallows supplémentaires. 

www.scouts.org.uk

www.booksbyconners.com
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In the middle of the forest, leaves rustle under a dozen 
little feet. Worn out from their kayaking outing, the 
troop of scouts returns to camp They will have to wait 
before getting their dinner: keeping a fire going long 
enough to prepare a good, hearty meal might prove to 
be a tall order. After several hours of preparation, they 
can finally sit down to eat some simple and nourishing 
food. We asked two scout leaders, experts in scout food, 
to reveal their secrets so that you too will be able to poach 
a fish in the great outdoors.

 

Christine Conners and Simon Carter don’t know each 
other. One lives on the Pacific Crest Trail in California, the 
other in a small village in greater London. She discovered 
scout food as a child and returned to it after having 
written a book on food for hikers. He has never turned 
his back on his passion for the outdoors; he has been a 
scout for over 40 years and a volunteer scout cook for 11. 
What they have in common is having to make meals for 
ravenous scout troops.

 

After a long hike we all have our own little weaknesses, 
the slightly shameful snack that we wouldn’t give into 
under normal circumstances. For me, it’s bite-sized 
cream cheese. Simon Carter confesses that he too has a 
favourite not-too-gourmet dish. As a boy scout he went 
on a four-day hike with his troop. Exhausted, he ate cur-
ry-flavoured instant noodles as if it were the finest dish 
in the world. From this fond memory he has retained 
one thing: scout food has to be simple, nourishing and 
comforting. Christine Conners, who wrote the book The 
Scout’s Campfire Cookbook for Kids with her husband 
Tim, came to the same conclusion. Her favourite dinner 
around a campfire? “Fried onion and Gruyere pudding, 
not very sexy but delicious.” 

Scouts, Be Prepared… to cook

 

On their shirts, young American scouts proudly display 
a multitude of colourful badges. One of them attracts 
the attention of food lovers. It is an orange badge with 
a chef’s hat, fork, knife and spoon: the cooking merit 

badge. Essential for becoming a scout, it certifies that 
they can cook at home as well as when camping out. 
The tradition dates back to 1911 and has never stopped. 
Cooking in foil, on a grill, on a campfire, in a pan and in 
a stewing pot are all methods that they have to master 
to be prepared for all situations. 

 

“There are multiple ways to cook outdoors,” explained 
Christine Conners. “It depends on how far you are from 
civilization.” When hiking, it is important to have dried 
food and carry a light backpack. For canoeing expeditions, 
the children can carry more material because the boats 
can carry more weight. Most trips take place in camps. 
Each troop has a car with a trailer to carry the tents, 
tools and pans, and each child brings their own cutlery 
and glass. “We prefer bringing foods that keep easily, 
especially foods with a natural envelop like eggs and 
bananas,” said Simon Carter. Christine, a former girl 
scout, added that food should be hidden away to avoid 
attracting insects and… bears. “I always have a pepper 
spray with me, just in case that particular carnivore sticks 
his nose in,” she told us.   

All types of comfort food

 

At mealtimes, the troops split off into patrols with the 
chefs to carry out specific tasks. To make enchiladas in a 
casserole dish (a Mexican dish based on corn tortillas and 
salsa sauce that is loved by scouts) first you have to make 
the campfire. The scouts pile the wood to form a natural 
oven. “The hardest part is making sure the fire lasts a 
long time,” said Simon Carter. While this is being done, 
another team prepares the onions, chicken, grated cheese, 
beans and sauce. All that simmers for forty minutes in 
the casserole dish, with some charcoal around it.

 

This is just one of the many possibilities that this type of 
cooking offers. Christine Conners likes cooking outdoors 
with a casserole dish so much that she even wrote a book 
on it. And if lugging a dish in cast iron outdoors might 
sound ridiculous, Christine said that once she tried it 
she adopted the stew pot for its versatility: “You can 

Découverte

make fried eggs in it, simmer a good stew, or make a 
cheesecake.” When writing her book, she even found out 
that at the beginning of the 19th century, during the first 
land expedition through the United States, the explorers 
Meriwether Lewis and William Clark had a cast iron dish 
in their luggage. And in 2011, Thierry Marx shared a recipe 
for chicken and pastrami cooked over a campfire in a 
casserole dish during a Top Chef challenge on scout food. 

 

For breakfast, Simon, the British scout chef, recommends 
a great classic: pancakes. With honey, sugar, bacon or wild 
fruits picked in the morning. French toast with cinnamon 
is another big favourite among the troops. Children also 
love making blueberry muffins cooked in orange peels. 
And because camping trips for scouts are holidays too, 
some of what they like to eat is more about comfort than 
nutrition. Marshmallows dipped in chocolate and coconut 
flakes cooked over the fire, tortillas with peanut butter, 
and cinnamon biscuits covered with whipped cream 
are all very popular among the young scouts. Christine 
Conners also gives a recipe for ice cream made in a freeze 
bag filled with milk, sugar, vanilla extract and ice. By 
kneading the mix inside the bag, the children can make 
ice cream in about fifteen minutes.  

          Into the wild

 

Cooking outdoors for a few days also makes you want 
to use ingredients that can be found around the camp. 
Some scout troops like to fish and forage part of their 
meals. For the scout chef, there’s nothing better than 
fresh fish poached on the fire and eaten with lemon. As 
for foraging, “It’s a science in itself that is very dependent 
on the location, the weather and the altitude,” warned 
Christine. The former girl scout tells us that in the desert 
in south west America you can forage the fruit from paddle 
cactus, whose juice tastes like watermelon.

 

In Michigan, you can find wild leeks, berries and 
mushrooms. “If you don’t know anything, it’s better to 
avoid foraging. Especially when you’re feeding children!” 
Simon pointed out. Sometimes he will gather wild garlic 

and nettles, perfect for evening soups. And Christine, in 
conclusion: “It’s always funny to find edible things while 
hiking, but we have a code of honour that reminds us 
that this food is essential to the survival of wild animals.”  
A solid excuse for bringing two or three extra marsh-
mallow skewers.

www.scouts.org.uk

www.booksbyconners.com
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photos

Piet De Kersgieter

texte

Stéphane Méjanès
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In the wulf,

J’ai rencontré deux fois le chef Kobe Desramault dans ma vie. 
À mes débuts dans la gastronomie, et quelques semaines 

avant qu’il ne ferme définitivement In De Wulf, 
 le restaurant qui a fait de lui un cuisinier connu et reconnu. 

Après coup, je ne sais plus très bien où est la fin ni où est le commencement.

suite et fin



désormais, au village, pourrait lui permettre d’écrire un 
nouveau chapitre. Plus tard. « Je m’installe début 2017 à 
Gand, dans l’ancien bâtiment d’un opérateur téléphonique 
belge. C’est un bail de 4 ans non renouvelable. Le lieu fait 14 
m sur 14 m, avec une cuisine centrale et 16 couverts. Petite 
équipe, ouverture seulement le soir, on va bien s’amuser. 
In De Wulf était devenu un monstre avec beaucoup trop de 
personnel qui travaillait toute la journée sans coupure. »

On guette la brume dans les yeux à la veille du grand départ. 
« Je ne dis pas que je n’ai pas un pincement au cœur quand 
j’arrive le premier le matin et que je pousse le portail. Mais 
quand je suis en plein coup de feu, avec trois ou quatre 
personnes autour de moi, j’ai surtout envie de tout envoyer 
balader. » Dans cette confusion des sentiments, son équipe 
puise la force de faire comme si de rien n’était. Ce jour 
là, toutes les tables sont occupées. Il y a des copines en 
goguette, des jeunes, des vieux, des familles, des enfants, 
des élégantes et des débraillées. Je retrouve ma scène 
surélevée, dans le même coin à droite en entrant.

Depuis mon promontoire, j’observe les visages, les attitudes, 
le ballet des serveurs mais aussi des cuisiniers qui sortent en 
tablier sale de la cuisine, pour venir raconter l’assiette qu’ils 
ont dressée eux-mêmes, à l’aise ou terriblement timides 
selon les profils. Je cherche en vain un signe qui préfigurerait 
la dernière séance annoncée. Dans 5 semaines, l’endroit 
sera rendu à l’obscurité, au silence. Difficile à croire. Dans 
l’assiette, ce n’est pas non plus l’apocalypse, loin de là. Il y 
a la même vivacité qu’il y a presque 5 ans dans l’huître plate 
de Zeeuwse avec son caviar belge, la même crudité dans la 
raie à peine cuite et ses champignons ramassés sur le Mont 
Rouge voisin, la même brutalité dans le pigeonneau maturé 
au foin et servi sans couverts, la patte arrachée qui vous 
menace de son ergot préhistorique. Dernier repas avant la 
fin du monde ? Mon œil.

Janvier 2012. Kobe Desramault a 30 ans. Son restaurant, 
In De Wulf, vient de boucler ses deux premiers exercices à 
l’équilibre. Il est choyé par le World’s 50 Best Restaurants. 
De l’auberge familiale, où l’on servait jadis à quelques 
bons rustauds à accent des frites et de la bière, il a fait 
une destination pour foodies du monde entier. Sa cuisine 
organique, animale, sauvage, lui vaut parfois le titre envié 
de « René Redzepi flamand ». Mon déjeuner, sur l’estrade 
située dans un angle de la grande salle à manger, brille par 
la pureté des produits, la profondeur des goûts. Le jeune 
homme, passionné de rock alternatif, respire la sérénité. Il 
se dégage de lui l’énergie tranquille de celui qui est en train 
de devenir qui il est, pour citer l’ami Nietzsche.

Novembre 2016. Dranouter, hameau perdu de la ville d’Heu-
velland, baigne dans une grisaille automnale et humide 
qui tend l’échine et perce les tissus cutanés. On accède 
au trou du cul des Flandres par une petite route sinueuse 
faisant office de frontière à la mode Schengen. On sait que 
l’on quitte la France lorsque s’estompe la vomitive odeur de 
lisier. On comprend que l’on pénètre en Belgique lorsque 
les panneaux de signalisation ne contiennent plus que des 
mots comptent triple avec des consonnes à 10 points. Le 
charme campagnard opère encore, le restaurant n’a guère 
changé, malgré un réaménagement de la cuisine.

Kobe a un peu vieilli, il est désormais papa. Il y a un an, il a 
rendu publique la fermeture de In De Wulf pour décembre 
2016. Stupeur et tremblements chez les mangeurs. « Depuis 
l’annonce, ils viennent tous. On est tout le temps complet. 
Il était temps. Je n’ai pas oublié les années de galère avec 
des services à quatre couverts. » Une pointe d’amertume 
vite ravalée. « J’ai passé plus de 12 ans ici, c’était encore 
l’histoire de ma mère, il est temps que je vive la mienne. » 
Quelques jours plus tôt, il a confirmé que l’arrêt était 
définitif, l’auberge est à vendre. Mais la ferme où il vit 
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I’ve met the chef Kobe Desramault twice in my life. When 
I started out in the food world, and a few weeks before he 
was to shut down In De Wulf forever, the restaurant that 
made him a widely known and respected chef. Looking 
back, I don’t really know where is the end and where is 
the beginning.

  

January 2012. Kobe Desramault was 30 years old. His 
restaurant, In De Wulf, had just pulled off its first two 
balancing acts. He was cosseted by the World’s 50 Best 
Restaurants. Out of this family-style inn, where a few 
bumpkins were once served chips and beer, he had made 
a destination for foodies the world over. His food, natural, 
animal and wild, sometimes earns him the enviable title 
of the ‘Flemish Rene Redzepi’. My lunch, on the platform 
in the corner of the large dining room, glowed with the 
purity of the ingredients, the depth of the flavours. The 
young man, a lover of alternative rock, exuded serenity. He 
gave off the tranquil energy of someone who is becoming 
who they are, to quote our friend Nietzsche.

 

November 2016. Dranouter, a secluded hamlet near the 
town of Heuvelland in Flanders, was swathed in an 
autumnal gloom and a dampness that makes your back 
tense and gets right under your skin. You get to this ass 
end of nowhere via a windy narrow road that functions as 
a Schengen-style border. You know you’re leaving France 
when the sick-inducing stench of manure starts to fade. 
You know you’re entering Belgium when the road signs 
only display Scrabble-worthy words full of consonants. The 
charm of the countryside still worked, and the restaurant 
had barely changed, even though the kitchen had been 
refurbished. 

 

Kobe had aged a bit; he’s a dad now. A year ago he 
announced he would be closing In De Wulf in December 
2016. Shock and shudders for diners. “Since the announce-
ment, everyone comes. We’re full all the time. It was 
about time. I haven’t forgotten the years of struggling 

with services of four covers.” He quickly swallowed the 
bitter edge. “I’ve spent over twelve years here, and it was 
my mother’s thing. It’s time for me to do my own.” A few 
days earlier, he had confirmed that the break would be 
definitive: the inn was up for sale. But the farm where he 
now lives, in the village, leaves him the option to write 
a new chapter. Later. “In early 2017 I’m moving to Gand, 
into what used to be a Belgian telephone operators’. It’s 
a non-renewable lease of four years. The space is 14 m by 
14 m, with a central kitchen and sixteen covers. Small 
team, only open the evening, we’re going to have fun. In 
De Wulf had become a monster with far too many people 
who were working all day with no break.”

 

We were looking out for wet eyes at the eve of the big move. 
“I’m not saying I don’t feel a pang when I’m the first to 
arrive in the morning and I open the door. But when I’m 
in the thick of it, with three or four people around me, 
I just want to send it all packing.” From these mixed 
feelings, his team was drawing the strength to carry on as 
if nothing changed. The day we were there, all the tables 
were occupied. There were ladies who lunch, young people, 
old people, families, children, the well heeled and the 
badly dressed. I returned to my raised stage, in the same 
corner to the right on the way in. 

From my elevated position I watched the expressions and 
the dance of the waiters but also the chefs, who would 
appear in dirty aprons from the kitchen to come and explain 
the dish they plated up themselves, at ease or terribly shy 
depending on the person. In vain I sought a sign to herald 
the coming last supper. In five weeks, the establishment 
would be returned to obscurity, to silence. Hard to believe. 
In the plate, there was nothing apocalyptic either. Far 
from it. There was the same vivacity as nearly five years 
ago in the Zeeuzse oyster with Belgian caviar. The same 
rawness in the barely-cooked skate with mushrooms 
picked on nearby Mont Rouge. The same brutality in the 
straw-aged squab served without cutlery, the disjointed 
leg threatening you with its prehistoric claw. The last meal 
before the end of the world? Give me a break.
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Papillon

When we eat out we rarely fall for a place right 
from the first bite. But this is what happens 
when they get you with some cock-and-bull 
story, something about a farmhouse pig 
walking on Utah Beach. Absurd, but all becomes 
clear as soon as you taste it. Pork with a bit of 
fat and the crispy rind left on, black pudding 
for the roundness of the dish, and then the 
sea to wake it all up with seaweed, oyster and 
a few whelks. Of course, there is Christophe 
Saintagne’s concrete history (former chef at 
the Plaza Athénée then the Meurice), but at 
Papillon he wipes the slate clean for a completely 
personal cuisine. It has everything to give us 
an amazing time right up to the dessert, when 
we tried the best chocolate cake of our lives. 
Scorched on the outside and then, as I dig in the 
spoon, moist sponge hiding the fondant hiding 
the melted centre. Contrast given by a slightly 
sharp cream, the bitterness of slivers of cocoa 
beans, and then the freshness of mint leaves. A 
slap. But a caress, too. From beginning to end.

Au restaurant, il nous arrive rarement de 
succomber dès la première bouchée. C’est 
pourtant ce qui arrive quand on vous prend 
par les sentiments avec une histoire à dormir 
debout, celle d’un cochon fermier en promenade 
à Utah Beach. À priori saugrenu sauf qu’une fois 
en bouche tout fait sens. Le cochon qui garde un 
peu de son gras et de sa couenne croustillante, 
le boudin noir qui vient tâcler les rondeurs 
du plat puis la mer qui réveille le tout à coups 
d’algues, d’huîtres et de quelques bulots. Alors 
bien sur, il y a le bagage en béton de Christophe 
Saintagne (ancien chef du Plaza Athénée puis 
du Meurice), mais chez Papillon, ce dernier 
fait tabla rasa en envoyant une cuisine toute 
personnelle. Tout est là pour nous faire passer 
un moment inouï jusqu’au dessert où nous 
avons goûté au meilleur gâteau au chocolat 
de notre vie. Dehors, le brûlé, puis au fur et à 
mesure que creuse la cuillère, le moelleux qui 
cache le fondant qui cache le fondu. Enfin, 
le relief apporté par une crème un peu aigre, 
l’amertume des éclats de fèves de cacao puis la 
fraîcheur des feuilles de menthe. Une claque. 
Mais une caresse aussi. De bout en bout.

8, rue Meissonier 
75017 Paris 
+ 33 1 56 79 81 88

City guide
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This restaurant adjoining the famous 
Ace Hotel Shoreditch unites all the hits 
of hipster food, which means detox juice, 
kombucha and avocado toast. There’s also 
the famous buttermilk pancakes or the full 
English breakfast, not to be missed during 
a stay in London. At lunch and dinner, Hoi 
Polloi ups its game with great dishes that 
bridge bistro food and some British classics, 
all to be washed down with well-made 
cocktails.

Ce restaurant accolé au fameux Ace Hotel 
Shoreditch rassemble tous les hits de la 
hipster food, à savoir : jus détox, kombucha 
et toast à l’avocat. Il y a aussi les fameux 
buttermilk pancakes ou le Full English breakfast à ne 
pas manquer lors de son séjour à Londres. 
Au déjeuner et au dîner, Hoi Polloi muscle 
son jeu avec de belles assiettes qui font le 
pont entre la cuisine de bistrot et quelques 
classiques anglais, le tout à arroser de 
cocktails bien ficelés. 

100, Shoreditch High Street

London E1 6JQ

+44 20 8880 6100 

Hoi Polloi

City guide

Clown Bar
Have you ever wondered where French and 
international chefs eat when they’re in 
Paris? The answer is: often at the Clown 
Bar. We’re in the former buvette for the 
Cirque d’hiver, where Japanese chef Atsumi 
Sota reinterprets some of the classics of 
French cuisine. Our table welcomed an 
assortment of veal brain, duck pithiviers 
with meat sauce, beef tartare with 
anchovies, sweetbread and black pudding. 
Every plate is sure to be carefully wiped with 
bread before being cleared. The desserts 
on the menu have nothing to be ashamed 
of either: perfectly executed lemon tart, 
kouign amann and blueberry tart to finish 
off the meal on a high note.

Vous êtes vous déjà demandé où mangeaient 
les chefs français et internationaux de 
passage à Paris ? La réponse est : souvent 
au Clown Bar. Ici, nous sommes dans 
l’ancienne buvette attenante au cirque 
d’hiver où le chef japonais Atsumi Sota 
réinterprète quelques classiques de la 
cuisine française. S’entremêlent à notre 
table cervelle de veau, pithiviers de canard 
arrosé de jus de viande, tartare de bœuf aux 
anchois, ris de veau et boudin noir. Chaque 
plat sera soigneusement saucé avant de 
repartir en cuisine. À la carte, les desserts 
n’ont pas à rougir : tarte au citron, kouign 
amann et tarte aux myrtilles parfaitement 
exécutés pour finir notre repas en beauté.

114, rue Amelot

75011 Paris

+33 1 43 55 87 35
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Some establishments are chic enough to 
invite you in and in one fell sweep take all 
your melancholy, blues or morning afters 
away. It doesn’t take very much in the end, 
but Happy Nouilles does a lot: the chef 
makes the noodles right in front of you, 
they stretch and bounce on the worktop 
before being dropped into a bubbling bath 
of water. The menu starts with a plate of 
grilled dumplings, all in a row and nicely 
filled, which we season with vinegar and 
sriracha sauce. Every time, we have to have 
the bowl of spicy miso noodles in broth with 
a tower of minced pork. Real comfort food.  

Certaines adresses ont le chic pour vous 
prendre dans leurs bras puis soigner d’un 
coup d’un seul les chagrins, la grise mine 
ou les lendemains de fêtes. Il ne faut pas 
grand chose finalement, mais Happy 
Nouilles en fait déjà beaucoup : les nouilles 
sont préparées sous nos yeux par le chef, 
elles s’étirent et rebondissent sur le plan de 
travail avant d’atterrir dans un bain d’eau 
frémissante. On commence notre menu par 
une assiette de raviolis grillés, bien rangés 
et bien fournis, qu’on assaisonne de sauce 
vinaigrée et de sauce sriracha. On craque à 
chaque fois pour ce bol de nouilles surplombé 
de porc haché au miso bien relevé, baignant 
dans un bouillon très comfort food. 

95, rue Beaubourg

75003 Paris

+33 1 44 59 31 22

Happy 
nouilles

City guide

Daroco

Alexandre Giesbert and Julien Ross’ new 
baby, Daroco focuses on Italian food, 
trattoria style. Share a parmesan focaccia for 
the aperitivo, if possible washed down with 
a Spritz or a small glass of Sicilian wine. 
Follow up with bruschetta caponata with 
grapes and garlic cream, before giving in to 
the pasta (bucatini clams and bottarga) and 
the pizza, which is cooked in a wood burning 
oven (mozzarella, anchovies and spicy n’duja 
sausage). Don’t leave without visiting the 
cocktail bar, a sublime hidden gem tucked 
away at the back of the restaurant with a 
view of the Galerie Vivienne.

Nouveau bébé d’Alexandre Giesbert et Julien 
Ross, Daroco se concentre sur la cuisine 
italienne, chapitre trattoria. On y partage une 
focaccia au parmesan à l’aperitivo, si possible 
arrosée d’un Spritz ou d’un petit vin sicilien. 
On poursuit avec la bruschetta caponata aux 
raisins avec sa crème d’ail, juste avant de 
succomber à la pasta (bucatini palourde 
et poutargue) et à la pizza cuite au feu de 
bois (mozza, anchois et saucisse piquante 
n’duja). On ne quitte pas le restaurant avant 
d’avoir visité le bar à cocktails, sublime 
pépite cachée au fond du restaurant avec 
vue sur la Galerie Vivienne.

6, Rue Vivienne

75002 Paris

+33 1 42 21 93 71
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La forêt 
aux ours
La voiture déboule dans la cour de Miha qui vient nous accueillir, alerté 
par le bruit des graviers. On se dirige à toute allure vers les montagnes  
à la frontière entre la Slovénie et la Croatie, tandis que Miha nous jette 
un coup d’oeil dans le rétroviseur : « Vous êtes prêts à voir des ours ? »

Miha se dirige vers le coffre de la voiture et ouvre une trappe pleine  
de grains de maïs. Il remplit deux sceaux avant de s’enfoncer  
dans la forêt. Le soleil est au zénith et des halos de lumière passent 
au travers des branches et des feuillages. Nous suivons Miha en file 
indienne jusqu’à une petite cabane en bois. À l’intérieur, une planche 
recouverte de coussins sert d’assise et une longue vitre nous permet 
d’observer le lieu choisi pour appâter nos ours. L’expert se dirige  
vers les rochers et vide deux sceaux de maïs avant de s’en aller.  
La porte de notre planque est close et nous jurons de rester silencieux  
en attendant l’arrivée des ours. Le bois de la cabane craque sous  
le souffle du vent et l’on entend rien d’autre que les branches de sapin 
gratter le toit. Petit à petit, nos sens se mettent à percevoir les chants 
des oiseaux et le bruit du vent. On parvient à rester silencieux  
pendant des heures. Un silence qui devrait nous permettre d’attirer  
les ours et de les observer se bâfrer de maïs doré.  

texte  

Déborah Pham

i l lust rat ion

Laura Kientzler
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Le temps passe et l’on voit la lumière décliner tandis qu’il est de plus 
en plus difficile de rester muet. Voire silencieux. Le moindre bruit peut 
irriter son voisin. Un nez qui renifle. Le froissement d’une parka  
ou le bruit lent de nos semelles contre les planches, cherchant  
une position plus confortable. On en vient à maudire les oiseaux qui 
viennent picorer l’appât laissé par notre guide. En revanche dans  
nos têtes, c’est le brouhaha. Puisqu’il est impossible de converser sans 
prendre le risque de faire échouer cette mission d’observation, on finit 
par converser avec soi. On établit une liste de choses à faire, on se dit 
qu’on devrait appeler sa famille plus souvent et l’on finit par faire  
trois fois le bilan de sa vie tant l’on est incapable de s’ennuyer  
sans risquer de s’endormir.  
On entend un bruit de pas, un froissement de feuilles. Soudain, la porte  
de notre planque s’ouvre sur Miha, tout sourire, nous demandant  
si les ours sont venus nous voir. Il est pourtant facile de lire la déception sur 
nos visages. Retour à la maison pour un dîner dans le restaurant familial. 
« Il faudra revenir, c’est encore le début de la saison et les ours sont rares. » 
Depuis huit ans, Miha les observe dans ses montagnes grâce à ses abris 
construits dans des clairières pittoresques. Il y a deux ans, sa passion 
s’est transformée en un réel métier puisqu’il a aujourd’hui plusieurs 
planques disséminées dans les bois sur près de 40 km. Il accueille  
essentiellement des groupes de photographes européens en s’amusant 
parfois de leur obsession : « On m’a demandé de louer une cabane 
pendant six jours à 900 euros. À ce prix, je pourrais partir en week-end  
à Paris et faire la fête toute la nuit mais lui, il voulait simplement voir 
des ours et rester dans les bois ! » Nous, on serait bien resté toute la nuit 
pour avoir une chance d’en apercevoir au petit matin. Alors que nous 
pensions être inconsolables après des heures d’attente, Miha arrive  
à table avec de larges plats, nous offrant une cuisine simple et délicieuse 
préparée avec amour par sa mère. La pilule finit par passer grâce  
à ce moment de convivialité, autour de bières fraîches et de liqueur locale.

ExploreHumeur

e n .

The car hurtled into the courtyard and Miha came to welcome us, alerted by the sound of the 
gravel. We rushed to the mountains on the border between Slovenia and Croatia, Miha glancing at 
us in the rear view mirror: “Are you ready to see some bears?”

 

Miha went to the boot of the car and opened up a hatch full of corn seeds. He filled two buckets 
before pressing on into the forest. The sun was at its height and haloes of light made their way 
through the leafy branches. We followed Miha in single file to a small wood cabin. Inside, there 
was a plank covered with cushions for seating and a long glass window that let us watch the 
designated spot for luring our bears. Miha went to the rocks and emptied the two buckets of corn 
before taking off. The door to our hideout was closed and we promised to stay silent while waiting 
for the bears to come. The wood of the cabin creaked in the wind and we could hear nothing but 
the branches of the pine tree scratching the roof.

 

Little by little, our senses started to pick out the birdsong and the sound of the wind. We managed 
to stay silent for hours. A silence meant to lure the bears so we could watch them gorge on golden 
corn. Time ticked on and we saw the light fade as it got harder and harder to stay mute. Quiet, 
even. The slightest sound irritates the person sitting next to you. A sniffing nose. The rustle 
of a parka. The soles of our shoes slowly moving against the wood, finding more comfortable 
positions. We ended up silently cursing the birds that came to peck at the bait left by our guide. 
But in our minds, it was noisy. It is impossible to talk out loud without potentially spoiling the 
observation mission, so you end up talking to yourself. Making a to-do list, telling yourself you 
should call your family more often. You end up assessing your life three times over because you are 
so incapable of being bored without falling asleep. We heard footsteps, rustling leaves. Suddenly, 
the door to the hideout opened and there stood Miha, all smiles, asking if the bears had come 
to see us. The disappointment on our faces was plain to see. Back to the house for supper in the 
family restaurant. “You have to come back, it’s still the start of the season and there aren’t many 
bears about.” 

 

For eight years, Miha has been watching them in the mountains from his shelters built in 
picturesque clearings. Two years ago his passion turned into a job, because he now has several 
hideouts scattered in the woods over nearly 40 km. He caters mostly to groups of European photo-
graphers, sometimes laughing at their obsession: “Someone asked me to rent a cabin for six days 
for 900 euros. For that money I could go to Paris for the weekend and party all night, but this guy 
just wants to see the bears and stay in the woods!” We would have loved to stay the night for a 
chance to see them early in the morning. Just as we were thinking we were inconsolable after our 
hours of waiting, Miha arrived at the table with big plates for us; simple food prepared with love 
by his mother. A convivial moment that helped us to get over our disappointment, with cold beers 
and local liqueur. 

Mlakar Inn 

Markovec 15a

1386 Stari trg pri Lozu

Réservations : mlakar.markovec@gmail.com
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Promenons-nous             
dans les bois

set  des ign & photos  
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Carol ine Nedelec
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Chapeau LAROSE chez COLETTE / Baskets SOLOVIERE / Sac à dos RAINS /

Pantalon TOKA TOKA chez CENTRE COMMERCIAL /  

Echarpe HOWLIN chez CENTRE COMMERCIAL / Pul l COLTESSE

Bonnet KNOWLEDGE COTTON APPAREL / 

Chemise COLTESSE /

Pull KNOWLEDGE COTTON APPAREL / 

Manteau COLTESSE /

Pantalon COLTESSE / Baskets ETQ
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Pull MAISON PERE / Jupe ROSEANNA

Minaudière HUGO MATHA

Veste ATELIER BARTAVELLE

Chaussures VALENTINE GAUTHIER

Boots ATELIER FAUVEL / Sac LA CONTRIE / Veste ROSEANNA chez CENTRE COMMERCIAL / 

Eau de Cologne El ix ir du Docteur Flair ASTIER DE VILLATTE / Jupe VALENTINE GAUTHIER
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Huile raffermissante à la grenade SUSANNE KAUFMANN chez OH MY CREAM

Baume généreux pour les mains DIPTYQUE / Eau de Cologne Splash Orange Amère ASTIER DE VILLATTE

Brume fraîcheur pour cheveux ORIBE chez COLETTE / Montre LARUZE

Crème vitale mains NUORI chez OH MY CREAM / Huile pour le visage « Olio Lusso » RODIN chez COLETTE

Pochette RAINS / Baskets ETQ / 

Stylo en céramique KRAMA STUDIO 

chez CENTRE COMMERCIAL /

Lunettes de solei l  L.G.R. /

Bonnet BETON CIRE chez COLETTE / 

Pochette passeport LA CONTRIE /

Montre LARUZE



1 0 0DécouverteEatLunettes de solei l  MONCLER chez COLETTE

Sac LA CONTRIE X CIRE TRUDON

Eau de Cologne Splash Orange Amère ASTIER DE VILLATTE

Coll ier HYES STUDIO

Chaussures FAUVEL x NOEMI SCHIPFER

Montre LARUZE

Bracelet CAMILLE ENRICO

Manchette CAMILLE ENRICO / Hydra Beauty Micro Sérum CHANEL

Huile de douche Do Son DYPTIQUE / Bague CAMILLE ENRICO

Huile Infusée pour le visage DIPTYQUE / Sérum visage réparateur SOAP WALLA chez COLETTE
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Dober dan 
Ljubljana !

textes  

Déborah Pham

i l lust rat ions

Noémie Cédi l le

voir
1 2

Prenez le funiculaire au départ du centre-
ville. Déambulez dans le château puis 
grimpez les nombreuses marches jusqu’à 
la tour pour profiter d’une vue panora-
mique sur la ville. 

Take the cable car from the city centre. 
Walk around the castle then climb the 
many steps up to the tower to enjoy a 
panoramic view over the city.

Ce petit havre de paix se trouve en périphé-
rie du centre-ville. Profitez d’une balade le 
long de la rivière à pied ou à vélo pour aller 
visiter ce jardin qui regroupe 4500 espèces 
de végétaux.

Le Château de Ljubljana
Grajska Planota 1

Le Jardin Botanique
Ižanska cesta 15

3 4

Le plus grand parc de Ljubljana où flâner 
le week-end. On y trouve un étang en 
bordure du parc, une pâtisserie et une  
foule de joggeurs. Tivoli est connu  
comme étant l’endroit idéal (avec la plage 
de Trnovo) où emmener son date.

The biggest park in Ljubljana where you 
can laze away the weekend. There is a 
lake on the edge the park, a bakery and 
a lot of joggers. Tivoli is known as being 
the ideal place (with Trnovo beach) to 
bring a date.

En plus de compiler une collection perma-
nente d’art moderne slovène, on y trouve 
aussi des expositions périodiques ainsi 
qu’un très joli café (Moderna coffee shop).

As well as housing a permanent collection 
of Slovenian modern art, there are also 
temporary exhibitions and a very pretty 
café (Moderna coffee shop).

Le Parc Tivoli
Celovska cesta

Galerie Moderne
Cankarjeva cesta 15

Explore

This little oasis of calm is situated just 
outside the city centre. Take a stroll along 
the river on foot or by bicycle to go and 
visit these gardens that house 4500 types 
of plants.
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Un café le jour et un bar très animé le soir 
venu avec une chouette sélection de bières 
locales et de snacks, le tout à déguster au 
chaud ou en terrasse au bord de la rivière. 

A café by day and a very lively bar when 
evening comes with a nice selection of 
local beer and snacks, all to enjoy inside 
or on the riverside terrace.

On trouve ici des glaces et sorbets qui 
font la part belle aux ingrédients slovènes 
comme celle à la bière locale, au pépin de 
courge, ou encore à la potica (une brioche 
aux noix). Coup de cœur pour cette adresse !

Here you can find ice creams and sorbets 
that showcase Slovenian ingredients like 
local beer, marrow seed, or even potica (a 
walnut brioche). We loved this place!

Connu pour être le centre des cultures 
urbaines, cet ancien cinéma transformé 
en bar est une institution à Ljubljana. 
Vous pouvez y voir des concerts, des 
projections, des expos et même quand il 
n’y a rien de spécial à y faire, ça reste un 
endroit sympa où boire un verre. 

Known as the centre of urban culture, 
this former cinema transformed into a 
bar is a Ljubljana institution. You can 
come for concerts, film screenings and 
exhibitions, and even when there is 
nothing special on it is still a great place 
to have a drink.

Tozd
Gallusovo nabrežje 27

Gelateria Romantika
Dvorni Trg 1

Kino Siska 
Trg prekomorskih brigad 3 (hors plan)

manger
1 2 3

Ce restaurant nous a complètement tapé 
dans l’oeil grâce à son style et sa cuisine 
d’inspiration slovène avec un twist médi-
terranéen, une belle découverte. 

This restaurant really caught our atten-
tion with its style and Slovenian-inspired 
food with a Mediterranean twist. A great 
find.

Créée par un autodidacte, cette boulan-
gerie propose différentes sortes de pains 
et de viennoiseries, le tout dans un joli 
packaging très graphique. Idéal pour un 
snack ou un petit-déjeuner sur le pouce !

Started by a self-taught baker, this 
bakery offers different types of bread and 
pastries, all in pretty graphic packaging. 
Perfect for a snack or a quick breakfast!

L’enseigne avec une paire de saucisses 
géantes est connue dans toute la ville. 
Goûtez à ce grand classique : saucisse de 
Kranj, raifort et moutarde dans un petit 
pain maison.

The storefront with its pair of giant 
sausages is known all over town. Try the 
classic: Kranj sausage, horseradish and 
mustard in homemade bread.

Restaurant Slon 1552
Slovenska Cesta 34

Pekarna Osem
Gornji trg 10

Klobasarna
Ciril-metodov trg 15
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shopping

Très chouette boutique située dans 
la vieille ville, on y trouve les œuvres 
d’artistes locaux comme de la céramique, 
des affiches ou de la papeterie.  
Idéale pour votre pause shopping.

A great shop in the old town for finding 
pieces by local artists including pottery, 
posters and stationery. Perfect for a shop-
ping break. 

Cette boutique très accueillante vend des 
antiquités avec un focus sur les années  
50 et 60. Vous y trouverez certainement 
un trésor à rapporter chez vous !

This very welcoming shop sells antiques 
with a special focus on the fifties and 
sixties. You can be sure of finding some 
treasure to take home!

C’est dans cette boutique planquée au 
coeur du centre que l’on trouve d’excel-
lentes bières locales (et internationales) 
à déguster au bord de l’eau ou à rapporter 
chez soi ! On aime la fameuse Pelicon,  
la Bevog ou encore la Reservoir dogs.  

It is in this shop hidden in the heart of 
the city centre that you can find excellent 
local (and international) beers to drink 
by the water or take home! We love the 
famous Pelicon, Bevog or even the Reser-
voir Dogs.

GUD Shop
Stari trg 4

Carniola antiqua
Trubarjeva cesta 9

Za Popen’t
Stari trg 5

1 2 3

dormir

À Ljubljana les hôtels au style contempo-
rain ne courent pas les rues, c’est pour-
quoi nous sommes tout de suite tombés 
sous le charme du Vander Hotel. Les 
chambres sont jolies et spacieuses avec 
(parfois) une vue sur la rivière. 
Ne manquez pas la piscine en rooftop.

In Ljubljana contemporary style hotels 
are not all that common, which is why 
we fell for the charms of the Vander Hotel 
right away. The bedrooms are pretty and 
spacious with (sometimes) a view of the 
river. Don’t miss the rooftop pool.

Des chambres simples et spacieuses avec 
une piscine en prime. La situation est 
parfaite et l’on profite d’un large choix au 
petit déjeuner avant d’arpenter les rues 
pavées de la vieille vielle. 

Simple and spacious bedrooms with a 
swimming pool as an added bonus. The 
location is perfect and you get to enjoy a 
big choice at breakfast before striding out 
into the cobbled streets of the old town.  

Le Celica est un hôtel unique installé dans 
une ancienne prison. Les barreaux sont 
restés et les différentes chambres (cellules 
?) ont été imaginées par des artistes et des 
architectes locaux. Atmosphère originale 
et festive dans un lieu hors du commun.

The Celica is a unique hotel in an old 
prison. The bars are still in place and the 
rooms (cells?) have been designed by local 
artists and architects. An original and 
festive atmosphere in an unusual setting.

Vander Hotel
Krojaska Ulica 6–8

Gran Hotel Union
Miklošičeva cesta 1

Hostel Celica
Metelkova 8
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Peut-être le plus bel hôtel de Slovénie avec 
ses chambres spacieuses, sa vue à couper 
le souffle sur le château et le lac de Bled. 
Un service attentif et chaleureux, un spa 
et une superbe piscine remplie avec l’eau 
du lac. Autant dire que sa température 
fluctue en fonction des saisons. 

Perhaps the most beautiful hotel in Slove-
nia with its spacious rooms and breath-
taking views of the castle and Lake Bled. 
Attentive and friendly service, a spa and 
a wonderful swimming pool filled with 
lake water. You could say the temperature 
fluctuates with the seasons.  

Récemment repris par les frères Jezersek 
(finalistes de l’édition slovène de Top 
Chef), ce restaurant offre une cuisine 
traditionnelle avec en prime une superbe 
vue de jour comme de nuit. Parfait pour 
un dîner en amoureux. 

Recently taken over by the Jezersek bro-
thers (finalists in the Slovenian edition of 
Top Chef), this restaurant offers traditio-
nal food with the added bonus of a superb 
view night and day. Perfect for a romantic 
supper.

La meilleure adresse pour se réchauffer : 
café, chocolat chaud et gâteaux débor-
dants de crème et de chocolat. Bienvenue 
à Slascicarma Smon où vous pourrez 
goûter à la spécialité locale, la kremsnita 
(crème patissière et crème chantilly dépo-
sée sur une pâte feuilletée).  

The best address for warming yourself up: 
coffee, hot chocolate and cakes doused 
in chocolate cream. Welcome to Slasci-
carma Smon where you can try the local 
speciality, kremsnita (pastry cream and 
whipped cream on puff pastry).

Grand Hotel Toplice
Stari trg 4

Bled Castle restaurant
Grajska cesta 61

Bled
La ville doit sa réputation à son îlot pittoresque au milieu de son lac. L’île est 

accessible grâce à de petits bateaux typiques appelés pletna on s’y rend pour 

boire un thé en dégustant une part de potica (délicieuse brioche traditionnelle). 

Slascicarna Smon
Grajska cesta 3

En Février, on se rend jusqu’à Dreznica 
pour vivre un moment inoubliable entou-
ré de costumes et de masques authen-
tiques et parfois effrayants.

Go to Dreznica in February for an unfor-
gettable experience surrounded by au-
thentic (and sometimes scary) costumes 
and masks.

Bienvenue dans la très belle maison d’un 
propriétaire issu du monde de la mode. 
Profitez d’une chambre à la décoration 
atypique et dînez au coin du feu en décou-
vrant une cuisine slovène revisitée.

Welcome to a gorgeous home whose 
owner comes from the world of fashion. 
Enjoy a room with original decoration 
and dine by the fire while discovering 
revisited Slovenian cuisine.

Le Carnaval de Dreznica Dobra Vila
Mala vas 112, 5320, Bovec

La Vallée de la Soča
La vallée regroupe les villes de Bovec, Kobarid et Tolmin. Le fleuve prend sa 

source dans les Alpes Juliennes et coule tranquillement jusqu’à la mer Adriatique.  

Sa couleur vert émeraude, presque irréelle, en fait  un lieu idéal pour la baignade 

en été. En automne et en hiver, il vous restera le Zip-line et la randonnée.
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Faites-vous plaisir en réservant une 
chambre (mieux encore, une suite !) avec 
vue sur mer. Bien que la terrasse du res-
taurant soit parfois bruyante, se réveiller 
avec le bruit des vagues au petit matin n’a 
pas de prix. 

Treat yourself to a room (or better, a 
suite!) with a sea view. Although the 
restaurant terrace is sometimes a little 
noisy, waking up to the sound of the 
waves in the morning is priceless.

La Grotte de Postojna est connue pour être 
la deuxième plus longue au monde avec 
ses 27 km de profondeur, une visite qui 
vaut le coup d’oeil.

At 27 km long, Postojna Cave is known 
for being the second longest cave in the 
world and is well worth seeing.

Visitez les salines et offrez-vous quelques 
souvenirs dont ce sel de très grande  
qualité, apparemment utilisé  
par le célèbre chef anglais Jamie Oliver.

Visit the salt manufacturers and nab 
yourself a few souvenirs like the high 
quality salt, apparently used by the 
famous British chef Jamie Oliver.

Lorsqu’on a la chance de se trouver à 
Piran, on mange du poisson et pourquoi 
pas un bar entier à partager à deux avec 
quelques légumes de saison ? Gardez de 
la place pour le dessert quand le gâteau 
choco-orange est au menu.  

When you are lucky enough to be in 
Piran, you have to eat fish and why not 
a whole sea bass to share with your lover 
along with some seasonal vegetables? 
Keep some room for pudding when the 
chocolate-orange cake is on the menu.

Un château creusé dans la roche dont la 
visite peut se faire seul ou avec un guide. 
Il y a plein de secrets et d’histoire autour 
de ce lieu, pensez à prendre de la docu-
mentation !

A castle built into the rock face that you 
can visit alone or with a guide. This place 
has lots of secrets and history, so remem-
ber to pick up the brochure!

Hotel Piran
Stjenkova ulica 1

Postojna caves
Jamska cesta 30, Postojna

Les Salines de Piran
Seca 115, 6320 Portoroz

Piran
Une ville qui vaut le détour ne serait-ce que pour ses charmantes ruelles, la vue qu’elle 

offre sur les Alpes et les Dolomites. Son vent chargé de sels marins, ses balades le 

long du port et ses longs déjeuners en terrasse. 

Postojna 
On visite généralement Postojna pour son château et ses grottes, de préférence 

quand elles ne sont pas prises d’assaut par les groupes scolaires. Pensez à un 

petit détour par la cave à vins de Gustarna, pour ses vins et ses produits locaux.

Casa Nostromo
Tomsiceva 24

Château Predjamski
Predjama 1, Postojna

Fun Facts
1.

Les deux bières les plus célèbres en Slovénie sont 
Lasko et Union, à vous de choisir votre camp

2.

Merci se dit et se prononce « Hvala » 

3.

Dans les maisons, on retire ses chaussures et on 
accepte poliment de porter des copate (des chaussons)

4.

Dans les montagnes, les fermiers façonnaient  
autrefois des fromages en forme de seins  

avant d’en offrir un des deux à leur bien-aimée

5.

La Slovénie est devenue un pays indépendant en 1991 
et elle fait partie de l’Union Européenne depuis 2004

6.

Venise se trouve à 240 km de la capitale slovène

7.

Ljubljana se prononce « Lioubliana », bien que certain 
locaux disent parfois « Lublana »

8.

Pour sa description de l’enfer, Dante se serait inspiré 
des grottes de Skocjan

9.

En mars, il y a la fête du salami à Sevnica

10.

L’hymne national slovène parle d’amour, de vin,  
de trinquer, de liberté et de paix

1.

The two most famous beers in Slovenia are Lasko  
  and Union, up to you to pick teams

2.

Thank you is said and pronounced “Hvala” 

3.

In homes, you take off your shoes and politely  
accept to wear copate (slippers)

4.

In the mountains, the farmers used to make cheese 
in the shape of breasts before offering one of the pair 

to their beloved

5.

Slovenia became an independent country in 1991  
and has been part of the European Union since 2004

6.

Venice is 240 km from the Slovenian capital

7.

Ljubljana is pronounced “Lioubliana” even though 
some locals sometimes say “Lublana”

8.

For his description of hell, they say Dante took  
inspiration from the caves of Skocjan

9.

In March, there is a salami festival in Sevnica

10.

The Slovenian national anthem talks about love, 
wine, toasting, freedom and peace
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L’auberge
Klinec

In the hall, we were welcomed by a sign that 
reads: ‘No pizza, no chips, no coca-cola’, which 
set the tone. As we arrived in his restaurant, 
Aleks Klinec covered a cast iron dish with 
glowing red embers. Inside were herbs and 
pieces of meat that would simmer for several 
hours before being served to the guests. While 
waiting to sit down, we went out onto the 
terrace where his wife, Simona, came to pour 
us a glass of wine from the family vineyard. 
The Klinec wines travel all over the world. In 
Paris, they can be found at Septime or the Cha-
teaubriand. Here, everything is organic and 
local. Including the cheese, with the excellent 
Stracchino, made in the neighbouring farm. 
It’s just a few kilometers from Venice and the 
region forms the natural bridge between Italy 
and Slovenia. As a general rule, everything is 
homemade, from the olive oil to the hams that 
were served as we looked out at all the vines 
in the Goriška Brda valley. Our one regret was 
not being able to stay longer, to snuggle in by 
the fire and soak up the atmosphere of a real 
family inn. 

Dans l’entrée, nous sommes accueillis par 
une ardoise qui dit « No pizza, no pommes-frites, 
no coca-cola », le ton est donné. Lorsque nous 
arrivons dans son restaurant, Aleks Klinec 
recouvre un plat en fonte de braises rou-
geoyantes. À l’intérieur, quelques herbes et 
morceaux de viande qui mijoteront pendant 
plusieurs heures avant d’être servis aux 
convives. En attendant de passer à table, nous 
nous installons en terrasse où sa femme, 
Simona, vient nous servir un verre de vin issu 
de la production familiale. Les vins de la maison 
Klinec voyagent dans le monde entier et à Paris, 
notamment chez Septime ou au Chateaubriand. 
Ici, tout est bio et local, comme les fromages 
dont l’excellent Stracchino, produit dans la 
ferme voisine. Nous sommes à une poignée de 
kilomètres de Venise et le terroir fait naturel-
lement le pont entre l’Italie et la Slovénie. En 
règle générale, tout est fait maison, de l’huile 
d’olive à la charcuterie que l’on viendra nous 
servir tandis que nous observons l’immensité 
des vignes de la vallée de Goriška Brda. Notre 
seul regret ? Ne pouvoir rester plus longtemps 
pour nous lover au coin du feu en profitant de 
l’ambiance d’une véritable auberge familiale. 

Medana 20, 5212 Dobrovo v Brdih

+38640663322
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Maja 
l’apicultrice

textes  

Déborah Pham

photos

Agathe Monnot

Sur les routes de Slovénie, il vous arrivera d’apercevoir des toutes petites  
maisonnettes colorées. Ce sont en fait des ruches typiques que l’on utilise pour 
les abeilles carnioliennes, une espèce slovène reconnue pour son bon miel, 
son travail appliqué et son bon tempérament. Pour en témoigner nous avons 
rencontré Maja, leur gardienne.
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Maja nous accueille devant la maison des abeilles, 
perdue au beau milieu de nulle part. Les ruches rouges, 
jaunes et bleues font face à la montagne. En automne 
et à l’arrivée du froid, les abeilles sortent de moins en 
moins mais au printemps, on peut les voir se diriger 
vers les pissenlits et les fleurs sauvages. Nous sommes 
à mi-chemin entre la mer Adriatique et les Alpes, la 
nature y est superbe mais les températures plus basses 
font qu’elle se développe lentement.

La maison des abeilles est séparée en deux étages où sont 
installées douze familles. L’apicultrice espère obtenir 
au moins deux récoltes cette année, c’est-à-dire entre 
10 et 12 kilos par récolte. Maja produit un miel doux et 
fruité qui ne cristallise pas, il s’étale à merveille sur des 
tartines ou sur des tranches de pommes. Pour autant, 
la cristallisation du miel est, en règle générale, un gage 
de qualité qui prouve qu’on n’y a pas ajouté de sucre. En 
hiver, l’apicultrice les nourrit avec un mélange d’eau 
et de sucre : « Je ne le fais pas quand il fait doux dehors, 
certains apiculteurs les nourrissent toute l’année pour 
les stimuler et leur faire croire qu’elles doivent travailler 
dur et produire du miel. Je n’aime pas ce procédé, elles 
travaillent suffisamment pour  qu’à la fin, je leur vole 
leur miel. J’utilise aussi les ruches pour l’apithérapie, 
une technique millénaire qui consiste à soigner les gens 
grâce aux produits issus de la ruche. »

Que se passerait-il si Maja laissait le miel dans ses 
ruches ? « Les abeilles sont naturellement fainéantes donc 
si je ne prenais pas leur miel, elles le rangeraient dans 
une alvéole et un beau jour elles le mangeraient. Quand 
les provisions se seraient écoulées, elles recommence-
raient à travailler. C’est comme ça que ça marche. »

Les ruches, qui se développent naturellement, évoluent 
au rythme de la nature : quand une ruche se développe 
sur un arbre et qu’il fait froid dehors, la reine ne pond 
pas d’oeufs et les abeilles évitent de sortir pour ne pas 
tomber malade. Jusque là, nous pensions que la reine 
était le maillon le plus important au sein de la ruche 
mais l’apicultrice n’est pas de cet avis : « La reine est 
juste une mère, elle n’est pas vraiment le chef. Cette 
dernière peut pondre jusqu’à 2000 oeufs par jour, c’est 
une big mama, mais je crois que les travailleuses sont 
plus importantes au sein de la ruche. »

La reine sort de la ruche deux fois au cours de sa vie, 
une  première fois pour être fécondée : les drones 
attendent chaque jour une opportunité de féconder la 
reine puisqu’ils ne savent jamais quand cela va arriver. 
Quand la reine sort enfin, elle vole tout droit et très loin. 
Seuls les plus rapides auront leur chance ! La seconde 
sortie de la reine survient au moment de son déména-
gement. En effet, quand dans une ruche les abeilles 
sont trop nombreuses, elles deviennent nerveuses. La 
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reine quitte donc la ruche avec la moitié de sa famille 
tandis que dans la ruche, les travailleuses élisent leur 
nouvelle reine : « Les travailleuses vont choisir un œuf 
et lui façonner une large alvéole en utilisant de la cire. 
La reine sait, au moment de la ponte, quelle sera la 
fonction de l’abeille qui naîtra : une travailleuse ou  une 
sentinelle. Quand elles naissent, les abeilles nettoient 
leur alvéole à l’aide de propolis avant que la reine ne 
vienne pondre à nouveau dans ces mêmes alvéoles. 
Façonner les rayons de ces cadres prend en moyenne 
3 à 4 jours. » 

Le vrombissement qui se dégage des ruches est presque 
angoissant quand on n’y est pas habitué. Pourtant ni 
ce son, ni la crainte d’être piquée n’effraie Maja, qui 
aime passionnément son métier : « Quand on commence 
à en apprendre davantage sur les abeilles, on se rend 
compte à quel point elles sont intelligentes, ça me 
fascine toujours. Elles sont très organisées et pourtant, 
elles demeurent imprévisibles. On peut essayer de les 
influencer, par exemple il m’arrive de les déplacer 
pour des raisons pratiques mais quand elles ne sont 
pas d’accord, elles savent me faire comprendre que 
ce sont elles qui décident. » En Slovénie, il peut faire 
très froid dans les montagnes et ce jusqu’en mai. Si la 
famille ne se regroupe pas, elle peut souffrir du froid 

et tomber malade. Quand la température baisse, les 
abeilles s’agglutinent alors les unes aux autres pour se 
tenir chaud. Au contraire, quand il fait trop chaud, les 
abeilles battent des ailes à toute vitesse pour ventiler 
la ruche et y maintenir une température plus fraîche. 

Maja enfile soigneusement son habit d’apiculteur : « J’ai 
beau faire ces mêmes gestes à chaque fois en tâchant 
de ne laisser aucun espace pour qu’elles pénètrent à 
l’intérieur de ma tenue, elles trouvent toujours un 
moyen… » Les abeilles sentent beaucoup de choses 
et notamment la nervosité des gens qu’elles n’appré-
cient guère, c’est souvent ce qui leur donne une raison 
d’attaquer et, selon les dires de l’apicultrice, l’endroit 
le plus douloureux pour une piqûre, c’est l’oreille : 
« Le meilleur remède contre une piqûre d’abeille c’est 
l’aspirine, on écrase une pastille avec une goutte d’eau 
et on utilise la pâte. C’est le risque du métier, je me 
fais souvent piquer et je dois dire qu’on ne s’habitue 
jamais à la douleur. » Point de colère de la part de l’api-
cultrice, bien au contraire. Quand Maja se fait piquer, 
elle est plutôt triste puisque la piqûre est une technique 
de défense mortelle chez l’abeille : quand elle pique, 
elle meurt car son dard se coince dans notre peau.  
L’autre cause de mortalité chez les abeilles ? L’agricul-
ture qui abuse de pesticides. C’est pourquoi on voit de 
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plus en plus se développer des ruches urbaines un peu 
partout dans le monde : « Les abeilles ne craignent pas 
la pollution, due notamment au trafic, le problème 
vient plutôt des pesticides. Là où il y a de l’agriculture 
intensive, les abeilles meurent. Quand les abeilles 
viennent sur la fleur d’un plant de maïs par exemple, 
elle perd son orientation et n’est plus capable de rentrer à 
la ruche et finit également par mourir. En revanche, des 
études ont montré que la pollution n’a aucune incidence 
sur le miel, d’ailleurs il a probablement le même goût 
qu’un miel produit à la campagne. » Peut-être bien, 
mais le miel ne sera jamais aussi bon que lorsqu'il est 
dégusté là, à côté de ces maisons colorées qui font face 
aux Alpes Juliennes. 

e n .

Now and then on the roads of Slovenia you spot tiny 
little brightly coloured houses. They are the traditional 
beehives that are used for Carniolan honeybees, a 
Slovenian subspecies known for their good honey, 
hard work and good temperament. To see for ourselves 
we met Maja, their guardian.

 

Maja welcomed us in front of the apiary in the middle 
of nowhere. The red, yellow and blue beehives face the 
mountain. In autumn and when it first gets cold, the 
bees go out less and less, but in the spring they can be 
seen heading off for the dandelions and wild flowers. 
We are midway between the Adriatic Sea and the Alps. 
Nature is superb here, but the lower temperatures mean 
things happen slowly. 

 

The apiary is separated into two floors and houses twelve 
colonies. Maja hopes to get at least two harvests this 
year, with 10 to 12 kilos per harvest. She makes a sweet 
and fruity honey that does not crystallize; it spreads 
wonderfully on toast or slices of apple. As a general 
rule, when honey crystallises it is a sign of quality that 
proves no sugar has been added. In winter, she feeds 
them a mix of sugar and water: “I don’t do it when it’s 

warm outside. Some beekeepers feed them all year to 
stimulate the bees and make them think they should 
work hard and make honey. I don’t like this method, 
they work enough for me to rob their honey and I use 
the hives for apitherapy too, a millennial technique 
that involves healing people using products from the 
hive.” What would happen if Maja left the honey in the 
hives? “Bees are naturally lazy so if I didn’t take their 
honey, they would store it in the cells and one day they 
would eat it. When the stocks ran out, they would get 
back to work. That’s how it works.”

 

Hives that develop naturally evolve to the rhythm of 
nature: when a hive appears on a tree and it is cold 
outside, the queen doesn’t lay eggs and the bees avoid 
going out so as not to get sick. Up until now, we thought 
the queen was the most important member of the hive, 
but Maja has a different opinion: “The queen is just 
a mother, she is not really in charge. She can lay up 
to 2000 eggs a day. She’s a big mama, but I think the 
worker bees are more important to the hive.”

The queen leaves the hive twice in her lifetime, the first 
time to mate. The drones wait every day for this chance to 
fertilize the queen, because they never know when it will 
happen. When the queen goes out at last, she flies straight 
ahead and far away. Only the quickest will be in with a 
chance. The queen’s second outing happens when she 
moves house. When there are too many bees in a colony, 
they get nervous. The queen leaves the hive with half her 
colony and inside the old hive the workers elect a new queen.

 

The buzzing coming from the hives is almost frightening 
when you’re not used to it, but neither this sound nor 
the fear of being stung scares Maja, who loves her job 
with a passion: “When you start to learn more about 
bees, you realize how clever they are. It still fascinates 
me. They are very organized and yet they remain unpre-
dictable. We can try to influence them, for example 
sometimes I move them for practical reasons. When 
they don’t want to, they let me know it’s up to them.” 

Explore

In Slovenia it can get very cold in the mountains right 
up until May. If the colony doesn’t stick together, it can 
suffer from the cold and get sick. When the temperature 
falls, the bees huddle together to keep warm. When it 
gets too hot, the bees flap their wings to ventilate the 
hive and maintain a cooler temperature.   

Maja carefully put on her beekeeping suit: “I do the 
same thing every time, making sure to leave no way 
for them to get into my outfit, but they always find a 
way…” Bees sense a lot of things, including nervousness 
in people, which they don’t like at all. It is often what 
gives them a reason to attack, and, according to the 
lore of beekeeping, the most painful place to be stung 
is the ear: “The best remedy for a bee sting is aspirin. 
Crush the pill with a drop of water and use the paste. 
The risk comes with the job, I often get stung and I have 
to say that you never get used to the pain.” But Maja 
doesn’t get angry, quite the contrary. She is sad when 
she gets stung because the sting is a defence method 
that is fatal for the bee: when they sting, they die, 
because the sting gets stuck in our skin.

The other cause of death for bees? Farming that uses 
pesticides. This is why we are seeing more and more 
urban beehives springing up all over the world: “Bees 
are not affected by pollution from the traffic, the 
problem is the pesticides. In places where there is 
intensive farming, bees are dying. When bees land 
on the flower of a corn plant for example, they get 
disoriented and can’t get back to the hive. They end up 
dying. Studies have shown that pollution has no impact 
on honey, it probably tastes the same as honey made 
in the countryside.” Maybe so, but it will never taste 
so good as when it is eaten right here, next to these 
little brightly coloured houses facing the Julian Alps.  

When you start to learn more about bees, 
you realize how clever they are.  

It still fascinates me. 
They are very organized and yet 

they remain unpredictable. 

Bee happy 
Kot 2, 5230 Bovec 

+386 31 263 632

Explore
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Funambulisme            
     derrière 
      les fourneaux 

Ana Ros est arrivée en cuisine comme un petit miracle. Sportive 
confirmée, élève brillante, c’est le hasard (et l’amour) qui  
la propulse derrière les fourneaux. Reconnue pour sa cuisine 
singulière, on a pu la découvrir dans la dernière saison de la série 
Netflix Chef’s Table. Récemment, elle proposait un menu test 
pour gourmet et néophyte aventureux dans son restaurant Hiša 
Franko. Une façon d’en apprendre davantage sur sa cuisine  
et de tester les limites d’une cuisine parfois brutale. Entretien.

photos

Agathe Monnot

texte

Déborah Pham
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Mint Magazine : En quoi consistait ce menu test ? 

Nous avons invité une dizaine de personnes qui font 
des métiers différents et ne viennent pas forcément des 
mêmes milieux. Il y avait un critique gastronomique, un 
couple de foodies qui aime beaucoup cuisiner, un journaliste 
culinaire et un homme qui a une entreprise de rafting, 
qui aime manger mais n’a pas souvent l’occasion de 
dîner dans de bons restaurants. Enfin, nous avons aussi 
convié un de nos serveurs. Je savais que certains convives 
seraient frileux, c’est pourquoi nous avons dispersé les 
gens à table et leur avons demandé de ne parler que de 
nourriture, et non de sport ou de cinéma. 

Est-ce que vos invités savaient d’avance  
ce qu’ils allaient manger ?  

Oui, ils ont reçu le menu, il n’y avait pas vraiment de 
surprise à ce niveau-là. Les clients connaissent au moins la 
réputation de ma cuisine qui, sous certains aspects, peut 
paraître radicale à cause d’un style tranché ou d’ingré-
dients inhabituels. Pour moi, il n’y a rien de radical dans 
le fait de cuisiner de la cervelle car je pense que la moindre 
des choses, quand on tue un animal pour le manger, c’est 
d’en sublimer chaque partie. Ce n’est pas seulement un 
parti-pris, c’est une façon d’aborder mon métier.

Vous avez ensuite demandé aux invités  
d’établir un classement de vos plats,  
avez-vous été surprise par les résultats ?  

Les résultats étaient très intéressants. Le plat préféré 
du critique était celui que la journaliste détestait. Pour 
50% des convives, le plat à base de cervelle n’était pas 
acceptable. Là, nous avons compris que la majeure partie 
des gens se dirigeaient instinctivement vers des plats 
faciles et confortables. Ils restent souvent dans leur zone 
de confort. Tous ont adoré le plat le plus simple, un plat 
que j’aime beaucoup mais qui ne présente aucun risque. 

Pensez-vous qu’il faille prendre des risques  
au restaurant ?

C’est ce que je souhaitais comprendre. Mais nos plats plus 
risqués ont besoin d’être bons, d’être perfectionnés s’il 
le faut. Je n’abandonne jamais un plat qui peut sembler 
difficile. Finalement, cette expérience me sert aussi à 
connaître mes limites. Les invités ont presque voté à 
l’unanimité pour le plat imaginé autour de la truite. 
Pourtant, le critique gastronomique a expliqué que même 
si le plat était bon, ce n’était pas quelque chose dont il 
parlerait. 

Le plat manquait de personnalité ?

Au contraire, je trouve qu’il en avait même beaucoup 
car il reflète parfaitement la Vallée de la Soca. Pourtant, 
certains ne le trouveront pas intéressant. C’est si lisse, 
doux et harmonieux. Quand les gens viennent chez Hiša 
Franko, il s’attendent à être surpris. Ils veulent manger 
quelque chose qui sort de l’ordinaire, qui puisse peut-être 
les faire réfléchir. Même quand les gens n’aiment pas 
un plat, ils aiment l’idée, la façon dont ils peuvent le 
décortiquer et en parler après coup. Les avis sont toujours 
très tranchés sur ma cuisine.

Pour autant, quand un plat a du succès,  
ce n’est pas forcément une raison pour qu’il reste 
à la carte.

C’est vrai que parfois les clients aiment vraiment un plat 
et il finit pourtant par disparaître ; ce n’est pas quelque 
chose qui me gêne. Je crois que la cuisine est mon lieu 
d’expression et même si un client me demande un plat ou 
un dessert que l’on faisait autrefois, comme ce fondant 
au chocolat noir et son coeur de menthe, je ne peux pas 
revenir en arrière. C’était très bon et intéressant d’un 
point de vue technique. Il arrive qu’on me demande de 
le remettre au menu mais ce n’est plus possible, ça ne 
me ressemble plus de faire ces choses-là. On change 
constamment, d’année en année. 

Explore Découverte Explore
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L’année dernière, je faisais un cœur de cerf avec de la 
langue d’oursin et de l’huître qui avait beaucoup de 
succès, mais je ne crois plus à ce plat aujourd’hui, je ne le 
trouve plus aussi construit. Ce n’est pas que je m’en suis 
lassée, c’est que chaque année notre technique évolue et 
se perfectionne. On devient plus rapide, plus habile et 
notre manière d’aborder la cuisine est différente.  

Qu’est-ce que cette expérience de menu test  
a changé pour vous ?

Après coup, certaines critiques faites sur la technique 
nous ont aidés à voir les choses différemment. Après ça, 
on s’est vraiment rendu compte que le goût n’était pas 
absolu. Les impressions et les émotions diffèrent d’une 
bouche à l’autre. Le goût est pluriel et un menu a besoin 
de rythme. Nous avons besoin de donner des émotions 
et non de nourrir simplement nos clients. D’après moi, 
on ne va pas au restaurant pour être nourri, on va au 
restaurant pour vivre un bon moment, c’est comme aller 
à une exposition pour voir le travail d’un artiste. 

La nourriture nourrit le corps et l’âme ?

Oui, mais je ne veux pas manger de la nourriture inté-
ressante tout le temps. Par exemple, j’aime la pizza et je 
pourrais en manger tous les jours, c’est tellement bon et 
tellement simple. Quand on sort, on a envie de manger 
des choses qu’on n’est pas capable de cuisiner chez soi. Un 
menu doit être harmonieux mais certains plats doivent 
se démarquer en racontant une histoire, en étant plus 
ambitieux. Ce sont des plats qui demandent de la réflexion 
lors de la dégustation et que nous mettons beaucoup de 
temps à penser en cuisine.

e n .

Ana Ros came to food like a small miracle. An accom-
plished sportswoman and a brilliant student, it was luck 
(and love) that got her into the kitchen. Famous for her 
unique cuisine, we had the chance to get acquainted 
with it in the latest season of the Netflix series Chef’s 
Table. Recently, she did a test menu for food-lovers and 
adventurous newbies in her restaurant Hiša Franko.  
A way to learn more about her food and test the limits of 
a sometimes brutal cuisine. Interview.

 

What did this test menu consist of?

 

We invited about ten people from different professions 
who don’t necessarily come from the same backgrounds. 
There was a food critic, a foodie couple who love to cook, 
a food journalist and a man with a rafting company who 
loves to eat but doesn’t get the opportunity to eat in good 
restaurants very often. We also asked one of our waiters. 
I knew that some guests would be timid, so we mixed 
them up and asked them to only talk about food, and 
not sport or films.

 

Did the people know what they were going  
to eat in advance?

 

Yes, they had been given the menu. There wasn’t really 
a surprise on that level. People at least know my food’s 
reputation, which in some ways can seem radical because 
of a bold style or unusual ingredients. For me, there is 
nothing radical in cooking brain because I think that 
at the very least we should use every part of the animal 
when we kill it. This is not just a commitment; it’s a way 
of approaching my profession.

 

Then you asked the guests to score your dishes, 
were you surprised by the results?

 

The results were very interesting. The critic’s favourite 
dish was the one the journalist hated. For half of the 
guests, the dish based on brain was not palatable. We 
realized that most people instinctively go for easy and 
comfortable dishes. People often stay in their comfort 
zones. Everyone loved the simplest dish, a dish I like a 
lot but one that has no risk.  

Hiša Franko
Staro selo 1, 5222 Kobarid 
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Do you think taking risks is a must  
for a restaurant?

 

That’s what I wanted to find out. Our riskiest dishes 
need to be good, to be perfected if they need to be. I 
never give up a dish that might seem difficult. In the 
end this experience helped me to find my own limits 
too. The guests voted almost unanimously for the dish 
created around trout. But the food critic explained that 
even though the dish was good, it was not something 
he would talk about.

 

Was the dish lacking in personality?

 

No, I think it had a lot of personality because it reflected 
the Soča Valley perfectly. And yet some people won’t 
find it interesting. It is so smooth, gentle and balanced. 
When people come to Hiša Franko, they are expecting 
to be surprised. They want to eat something out of the 
ordinary; something that might make them think. Even 
when people don’t like a dish, they like the idea, the 
way that they can dissect it and talk about it afterwards. 
Opinions on my food are always very divided.

 

But when a dish is a success, it doesn’t 
necessarily mean it should be kept on the menu.

 

It’s true that sometimes clients really love a dish and in 
the end we take it off; that’s not something that bothers 
me. I think that food is where I express myself and even 
if a client asks me for a dish or a pudding that we did in 
the past, like the dark chocolate and mint fondant, I can’t 
go backwards. It tasted good and it was interesting from 
a technical point of view. Sometimes people ask me to 
put it back on the menu but it’s impossible now; it just 
isn’t me to make things like that anymore. We’re always 
changing, from year to year. Last year, I did a deer’s heart 
with sea urchin tongue and oyster that was a real hit, 
but I don’t believe in that dish now. I don’t think it is so 
well constructed. It isn’t that I got bored of it, it’s because 
each year our technique evolves and gets better. We get 
quicker, more skillful and the way we tackle food changes.

 

What did this test menu experience  
change for you?

 

Afterwards, some of the feedback given on technique 
helped us to see things differently. After that, we really 
understood that taste is not an absolute. Impressions 
and emotions differ from one mouth to the next. Taste 
is plural and a menu needs rhythm. We need to provide 
emotion and not just feed our clients. For me, you don’t 
go to a restaurant to be fed, you go to a restaurant to 
have a good time. It’s like going to an exhibition to see 
the work of an artist.

 

 Does food nourish the body and the soul?

 

Yes, but I don’t want to eat interesting food all the time. 
I love pizza and I could eat it everyday, it’s so good and 
so simple. When you eat out, you want to eat things you 
can’t make at home. A menu should be balanced but some 
dishes should stand out and tell a story, they should be 
more ambitious. These are the dishes that make you 
think when you’re eating them, and we spend a lot of 
time thinking them through in the kitchen. 

Hiša Franko
Staro selo 1, 5222 Kobarid 
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Le slovène est l’une des rares langues à avoir conservé la dualité. 
Ainsi, on peut conjuguer à deux. Je, tu, il, elle, … et nous deux. 
Mitva. C’est exactement ce que font Karel et Marta Pavlinc depuis 
leur rencontre sur les bancs de l’école à Ljubljana.  

Nous avons dépassé le centre-ville de Piran, et ses vents chargés 
de sel, pour nous rendre sur ses hauteurs où se trouvent  
la maison et l’atelier de Karel et Marta. En entrant, un air d’opéra 
retentit dans la cuisine tandis que Marta prépare du thé et 
s’excuse d’un désordre que nous ne voyons pas. Nous passons  
un peu à l’improviste et sommes reçus comme des amis.  
Marta place un strudel encore fumant au centre de la table avec 
un grand pot de miel et des quartiers de citrons. « C’est le miel 
d’un voisin, vous allez voir il est très bon », nous lance Marta. 
Leur maison a tout d’un repaire d’artistes avec ses meubles 
chinés, ses babioles et ce je-ne-sais-quoi qui fait qu’on s’y sent 
bien, tellement bien qu’on la quitte à reculons. 

Mitva

ExploreRencontre1 2 7
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Mint : Depuis combien de temps travaillez-vous 
ensemble ?

Karel : On a travaillé ensemble toute notre vie (rires), 
enfin disons quarante ans. Nous avons étudié l’art à 
l’Université de Ljubljana, puis nous sommes devenus 
professeurs tous les deux. La céramique est venue plus 
tard, nous n’enseignions alors que le dessin. 

Comment avez-vous appris l’art de la céramique ?  

Karel : On a débuté ensemble en prenant des cours et en 
étudiant différentes techniques de céramistes en Italie. 
C’est là-bas que nous avons appris nos bases et la principale 
technicité qu’il faut connaître en céramique. Nous avons 
visité différentes manufactures en Italie, en France, en 
Autriche et c’est comme ça que j’ai appris à travailler sur 
un tour. Ensuite, la partie artistique nous concerne car ça 
ne s’apprend pas, c’est quelque chose de très personnel.

Ce n’était pas possible en Slovénie ? 

Karel : À l’époque, il n’y avait pas d’écoles d’Art Moderne 
ici. Nous avons débuté du temps de l’ex-Yougoslavie, il 
n’y avait des écoles qu’à Zagreb ou Belgrade. D’ailleurs 
en Slovénie, il n’y avait pas non plus de matière première 
pour faire de la céramique, comme de l’argile ou des 
couleurs. Nous avons choisi d’étudier en Italie, c’était si 
proche que cela semblait évident. La première fois, j’y 
suis resté dix jours. Parfois je partais seul, parfois nous 
partions tous les deux. 

Vos débuts en tant que céramistes étaient  
très prometteurs, pouvez-vous nous en parler ? 

Karel : À l’époque, nous vivions à Grožnjan en Croatie, 
une très jolie ville considérée comme un refuge d’artistes. 
Notre maison était aussi notre atelier et notre galerie. Il 
y a vingt ans, nous allions chercher l’argile directement 
à la rivière. Nous avions abandonné notre métier de 
professeurs car notre nouvelle maison nous permettait 
de vivre de notre art. Nous nous sommes essayés à la 
peinture, au graphisme, à la photo puis à la céramique.

Marta : Il était nécessaire pour nous de faire un métier 
artistique, d’avoir un lieu où vivre, travailler et partager 
cela avec les gens. Rapidement, nous avons eu du succès 
bien que nous travaillions différemment. Finalement nous 
étions différents nous-mêmes et nous avons beaucoup 
changé. Nous ne sommes pas vieux, disons que nous 
sommes plus matures (rires). 

Comment partagez-vous votre travail ?

Karel : Je travaille au tour. 

Marta : Et je peins. 

Karel : Nous formons une belle équipe. Marta est la 
directrice artistique.

Marta : Karl est au tour et au nettoyage (rires). 

Karel : Oui, je fais aussi la vaisselle et elle cuisine, je suis 
un féministe et c’est presque une suffragette ! Elle est très 
forte vous savez, je n’ai pas d’autre choix que d’abdiquer !

Marta : Karel a appris à utiliser le tour puis je me suis dit 
que cet apprentissage prenait tellement de temps qu’il 
valait mieux départager les tâches. Il faut environ deux à 
trois ans d’études avant de savoir utiliser le tour convena-
blement. Ce n’est pas simple, du moins ça paraît simple 
au départ mais avec le temps on affine sa technique. C’est 
pour ça que dès le début, on s’est mis d’accord sur ce que 
j’avais à faire afin d’organiser notre travail. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus  
dans votre métier ? 

Marta : Quand je peins, c’est très calmant, très agréable. 
Je suis très sensible à la couleur tandis que Karel est plus 
attiré par les formes. Ça ne m’empêche pas de le conseiller 
de temps en temps, et vice versa. À force de travailler et 
de vivre ensemble pendant tant d’années, on finit par 
penser à l’unisson. 

Karel : J’aime que ce soit zen. Je travaille au tour, c’est 
un cercle infini. Ça ne me dérange pas de faire mille 
pièces identiques car à mon sens, elles sont toutes un 
peu différentes.

Explore Rencontre Rencontre1 2 9

Comment travaillez-vous ?

Marta : Généralement, j’aime travailler dans le calme 
surtout quand je créé un nouveau motif. Mon bureau 
est juste à côté de la fenêtre où j’aime observer notre 
jardin. Quand le travail m’est familier, je mets un peu 
de musique.  

Karel : Nous aimons travailler la nuit, souvent nous 
travaillons jusqu’à 2h du matin. Il nous arrive de regarder 
des films ou de suivre les informations. Tout cela est 
possible quand on réalise une étape répétitive qui ne 
demande pas trop de réflexion.

Quel est le processus de création  
pour la céramique ? 

Karel : Il y a différentes phases. Quand je travaille au 
tour, je fais peut-être cinquante tasses d’affilée avant 
de former les anses. Tout cela doit sécher pendant trois à 
quatre jours. Ensuite, je dois les nettoyer avec de l’eau pour 
lisser la texture puis je les fais cuire une première fois.

Marta : Après un premier passage au four, je les peins. 
Les tasses vont cuire une seconde fois et devront refroidir, 
c’est un processus qui demande du temps. En théorie, je 
dirais que cela prend dix jours.

Qu’est ce qui vous inspire ?

Marta : Je ne sais pas, c’est très large comme question… 
La vie ?

Karel : C’est notre style de vie, nous vivons dans ce moule 
où nous devons penser de façon artistique. On travaille 
autour de la technique et de l’imagination. Nous faisons 
de la vaisselle mais aussi d’autres choses plus artistiques 
pour nos expositions, c’est une autre sorte d’art. Pour 
vivre et manger, nous faisons ces tasses en grès. 

Marta : Autant dire que nous en faisons énormément.  

Karel : Pour notre plaisir et pour notre âme, nous faisons 
une autre sorte de céramique. Nous en vendons très peu, 
peut-être trois pièces à l’année. C’est un art complète-
ment différent. 

Envisagez-vous de vendre davantage de pièces  
à l’étranger ?

Karel : Nous travaillons beaucoup trop. Cette année, on 
nous a proposé de participer au salon Maison & Objet à 
Paris puis j’ai finalement renoncé car j’ai réalisé que si 
on souhaitait vraiment y aller, on allait devoir travailler 
encore plus. Nous pourrions vendre davantage mais 
ce serait un style de vie bien différent de celui qu’on a 
aujourd’hui. Nous vendons juste assez pour pouvoir vivre 
confortablement, ça nous suffit. 

Marta : On aime trop notre vie pour ne penser qu’au travail 
et à l’argent. En janvier, nous prenons notre temps, nous 
sommes un peu paresseux. À partir du mois de février 
et jusqu’en avril, nous préparons la saison donc nous 
produisons davantage. 

Il nous reste quelques minutes pour faire un 
portrait de vous, et si on allait à l’extérieur ?

Marta : Peut-être qu’aujourd’hui n’est pas mon jour. 
Peut-être que ce n’est pas un bon jour pour me faire 
photographier ? Vous pourriez revenir demain ?  

Pas vraiment, et puis vous êtes parfaite.

Marta : Vous croyez ? Je suis encore mieux les autres jours 
alors (rires) !

Karel : Nous sommes tous les deux issus d’une génération 
de hippie, quand nous étions jeunes nous étions peace & 
love et aujourd’hui sur votre photo nous sommes vêtus 
de noir. Black is black.

Céramiques à retrouver chez GUD Shop à Ljubljana. 
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e n .

Slovenian is one of the rare languages to have retained 
the dual grammatical form, which means that you can 
conjugate verbs as a couple. I, you, he, she… and the 
two of us. Mitva. That’s exactly what Karel and Marta 
Pavlinc have been doing since they met on the school 
benches in Ljubljana.

 

We left the town centre of Piran with its salty breeze 
to come up to the heights where you find Karel and 
Marta’s home and studio. When we went inside, an 
opera was playing in the kitchen as Marta made tea 
and apologized for the mess that we could not see. 
We had arrived without too much warning and were 
welcomed like friends. Marta placed a still-steaming 
strudel in the middle of the table with a big pot of 
honey and quarters of lemon. “The honey is from 
a neighbour, you’ll see it’s very good,” said Marta. 
Their home is a total artists’ den, with flea-market 
furniture, lucky charms and that je-ne-sais-quoi that 
makes you feel at home, so much so that you don’t 
want to leave. 

Mint : How long have you been working together?

Karel: All our life (laughs), well let’s say 40 years. We 
studied art at the University of Ljubljana and then we 
both became teachers. Ceramics came later, we only 
taught drawing. 

How did you learn the art of pottery?

Karel: We started together by taking classes and studying 
different pottery techniques in Italy. It was there that 
we learnt the basics and the main techniques that you 
have to know. We visited different manufacturers in 
Italy, France and Austria, and that’s how I learned to 
work on a pottery wheel. But the artistic part is ours; it 
is something very personal.  

Wasn’t it possible in Slovenia?

Karel: At the time there were no schools of modern art 
here. We started out in the era of ex-Yugoslavia, and there 
were only schools in Zagreb and Belgrade. In Slovenia there 
were no basic materials for doing pottery either, like clay 
or dyes. We chose to study in Italy; it was so close that it 
seemed obvious. The first time I stayed there ten days. 
Sometimes I went alone, sometimes we went together. 

You had a very promising start as ceramicists, 
can you tell us about it?

Karel: At the time, we were living in Grožnjan in Croatia, 
a very pretty town that is known as an artists’ refuge. 
Our house was also our studio and our gallery. Twenty 
years ago, we would go to get clay right from the river. 
We had left our teaching jobs because our new home let 
us live from our art. We tried painting, graphic design, 
photography and then pottery.

Marta: We had to have an artistic job, to have a place 
where we could live, work and share what we do with 
people. Success came quickly even though we were 
working differently. In the end we were different ourselves 
and we have changed a lot. We aren’t old, let’s just say 
we are more mature (laughs).

How do you divide up your work?

Karel: I work on the pottery wheel.

Marta: And I paint.

Karel: We make a good team. Marta is the artistic director.

Marta: Karl is on the wheel and the cleaning (laughs).

Karel: Yes, I also do the washing up and she cooks. I’m a 
feminist and she is almost a suffragette. She is very strong 
you know. I have no choice but to surrender!

Explore
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Marta: Karel learned how to use the wheel and I said 
to myself that it took so much time to learn that it was 
better to divide up the work. You need two or three years 
of studying before you know how to use the pottery wheel 
properly. It’s not simple. At least, it seems simple at the 
beginning but over time you refine your technique. That’s 
why, from the beginning, we agreed on what I had to do 
to organize our work.

What do you like most about your work?

Marta: When I paint, it’s very calming, very pleasant. 
I’m very sensitive to colour while Karel is more drawn to 
form. That doesn’t stop us from advising each other from 
time to time. Because we have worked and lived together 
for so many years, you end up thinking in unison.

Karel: I like how zen it is. I work on the wheel, it is an 
infinite circle. It doesn’t bother me to make a thousand 
pieces that are exactly the same because for me they are 
all a little bit different.

How do you work?

Marta: Normally I like to work without much noise, 
especially when I’m making a new pattern. My desk is 
just by the window and I like to look out on our garden. 
When the work is more familiar, I put on some music.

Karel: We love working at night, we often work until 2 
in the morning. Sometimes we watch films or the news. 
All this is possible when we are doing a repetitive stage 
that doesn’t require too much thought.

What is the creation process for pottery?

Karel: There are different stages. When I’m working on 
the wheel, I make maybe fifty cups in a row before making 
the handles. It all has to dry for three or four days. Then 
I have to clean them with some water to smooth out the 
texture, and then I fire them for the first time.

Marta: After the first time through the kiln, I paint 
them. The cups are fired a second time and have to cool, 
it is a process that takes time. In theory, I would say it 
all takes ten days.

What inspires you?

Marta: I don’t know, it is very broad… Life?

Karel: It’s our lifestyle, we live in this mould where we 
have to think artistically. We work around the technique 
and our imagination. We make tableware but also other 
more artistic things for our exhibitions, which is another 
sort of art. To live and eat, we do these stoneware cups.

Marta: Let’s say we make a lot of them.  

Karel: For pleasure and for our souls, we make another 
type of pottery. We sell very little of it; maybe three pieces 
a year. It is a completely different art. 

Do you plan to sell more pieces abroad?

Karel: We work far too much. This year we were asked 
to take part in the Maison & Objet trade show in Paris, 
then in the end I said no because I realized that if we 
really wanted to go, we would have to work even more. 
We could sell more but it would be a really different way 
of life from what we have now. We sell just enough to 
live comfortably; that is enough for us.

Marta: We love our life too much to just think about 
work and money. In January we take our time, we are a 
bit lazy. From February to April, we are preparing for the 
season so we make more.

There are a few minutes left to do a portrait  
of you, how about we go outside?

Marta: Maybe today isn’t my day. Maybe it’s not a good 
day to be photographed? Could you come back tomorrow?

Not really. Besides, you look perfect.

Marta: You think? So I’m even better on other days 
(laughs)!

Karel: We both come from the hippy generation, when 
we were young we were peace & love and now we are 
dressed in black. Black is black.  

Explore Rencontre

Quand je peins, c’est très calmant,  
très agréable. Je suis très sensible  

à la couleur tandis que Karel  
est plus attiré par les formes.

.
When I paint, it’s very calming,  
very pleasant. I’m very sensitive  

to colour while Karel is more  
drawn to form.
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Enfant, on nous apprend à craindre les animaux sauvages au travers de contes 
s’appliquant à nous faire peur à coups de grand-mère dévorée, de loup-garou  

et d’ours mangeurs d’enfant. En Slovénie, on explique très vite aux enfants que 
l’ours n’est pas un monstre mais un animal, un animal sauvage qu’on ne peut 

apprivoiser. D’ailleurs, le folklore slovène se nourrit de sa nature,  
de ses vallées et de ses montagnes. Les traditions célèbrent l’harmonie entre 

l’homme et le monde sauvage, qui depuis toujours vivent en communion.  
Ces traditions perdurent grâce aux fêtes de villages, à la musique et au carnaval.

As children, tales of gobbled-up grandmothers, werewolves and child-eating 
bears scare us into being afraid of wild animals. In Slovenia, children are very 
quickly told that bears are not monsters, but animals; wild animals that can’t 
be tamed. Slovenian folklore feeds on the country’s landscapes, its valleys and 

its mountains. Traditions celebrate the harmony between man and nature, 
which have always lived side by side. Traditions that the village fetes continue, 

full of music and carnival.
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Laufarija
Les Laufarija sont propres au carnaval traditionnel qui se 
déroule dans la région de Cerkno. Il s’agit d’une famille 
de 27 personnages représentés par des masques en bois 
de tilleul et des costumes en matières naturelles (lierre, 
paille, mousse… ). Ces derniers jouent un scénario dans 
lequel chaque personnage symbolise certaines erreurs 
ou faiblesses humaines. Ce terjast,  avec son grand nez 
et sa grande mâchoire, est l’un des principaux et des 
plus effrayants masques de la famille Laufarija. C’est un 
masque archaïque qui remonte à l’époque païenne durant 
laquelle il représentait l’esprit des ancêtres décédés. 

Laufarija is specific to the traditional carnival that 
takes places in the region of Cerkno. It is a family of 27 
characters represented by masks in linden wood and 
costumes made out of natural materials (ivy, straw, 
moss…). They act out a script in which each character 
symbolizexs certain errors or human weaknesses. This 
terjast, with his big nose and big jaw, is one of the main 
characters, and one of the most frightening masks in 
the Laufarija family. It is an archaic mask that dates 
back to pagan times when it represented the spirit of 
deceased ancestors.

Ce personnage est un démon chargé de chasser l’hiver 
et de réveiller la nature. Il porte une ceinture de cloches 
et sautille d’un côté à l’autre en les faisant tinter 
bruyamment pour chasser le froid. Autrefois, seuls 
les hommes célibataires étaient autorisés à revêtir 
ce costume, aujourd’hui, tout le monde le peut. Le 
Kurent sort en groupe entre le 2 février et le mercredi 
des Cendres, principalement lors des Jours Gras. Il 
apporte le bonheur de maison en maison accompagné 
du Diable (Tajfl). 

This is a character that has to chase away winter and 
wake up nature. He wears a belt of bells and jumps 
from side to side, making the bells ring out noisily to 
get rid of the cold. In the past, only unmarried men 
were allowed to dress up in the costume, today anyone 
can. Kurenti head out in groups on the Shrovetide days 
between February 2 and Ash Wednesday. He brings joy 
from home to home, accompanied by the Devil (Tajfl).

Kurenti

SkoromatiMedved
Les ours sont très nombreux en Slovénie et les gens vivent 
avec eux sans les craindre. Ce respect mutuel s’enseigne 
très tôt, si bien que les habitants apprennent à les 
repousser quand l’animal quitte la forêt et s’approche 
trop près des maisons. Chaque année se tient un grand 
carnaval dans la ville de Ptuj qui entretient les croyances 
et le folklore autour de l’image de l’ours. À cette occasion, 
un homme déguisé en ours va de maison en maison en 
se donnant en spectacle accompagné de son Montreur.  

There are a lot of bears in Slovenia and the people live 
with them without fear. This mutual respect is taught 
very early, so Slovenians know how to move them on 
when they come out of the forest and get too close to 
their houses. Each year a big carnival is held in the town 
of Ptuj, centred around beliefs and folklore on the bear. 
During the carnival a man dressed up as a bear goes from 
home to home, performing alongside his bear tamer.  

Le Skoromati est le personnage le plus ancien dans le 
folklore slovène. On pense qu’il était lié au culte des 
morts lorsqu’il récoltait autrefois des présents pour le 
« Repas des garçons », à l’arrivée du Dimanche Gras. 
On les aperçoit à l’occasion du carnaval où ils sont 
accompagnés d’autres personnages comme les Hommes 
de feuilles et de mousse, le Medved, les Tziganes, les 
Fermiers et le Kliscar. Ils défilent dans les rues au son 
des tambours et des accordéons.  

Skoromati is the most ancient character in Slovenian 
folklore. This figure is thought to be linked to the cult of 
the dead, when he would gather attendees for the “Meal 
of the boys” on Palm Sunday. They can be seen during 
carnival, when they are accompanied by other characters 
like the leaf and moss men, Medved, Tziganes, Farmers 
and Kliscar, and parade in the streets to the sound of 
tambourines and accordions.

Explore
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Le paysage change à l’approche de Piran, une petite station balnéaire avec 
de faux airs de dolce vita. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière 
avec l’Italie et ici, tout le monde vous le dira, les gens ne cachent pas leur 
côté latin. On suit la route jusqu’à un terrain vague qui ressemblerait 
presque à un cimetière de bateaux. Petites barques endommagées et filets 
à poissons emmêlés sont dispersés çà et là. Au bout de ce chemin, Irena 
Fonda nous attend, prête à nous faire faire le tour du propriétaire. Irena 
a créé Fonda avec son père et son frère, il s’agit d’une entreprise familiale 
centrée sur l’élevage de poisson. Ensemble, nous irons visiter leurs bassins 
en pleine mer Adriatique, sous les cris des mouettes qui nous rappellent 
que nous sommes bien loin de la capitale.

Fonda
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Mint : Vous êtes aujourd’hui éleveuse mais vous 
avez un parcours plutôt étonnant… 

Irena : Autrefois, je travaillais en biologie moléculaire. 
Dans le monde de la recherche, j’avais beau être douée, 
je n’avais pas vraiment droit au chapitre. En plus d’être 
jeune, j’étais une fille et on a peu de chances de s’exprimer 
à une conférence, tant que notre professeur est en vie !

Qu’est-ce que votre vision de biologiste a pu 
apporter à votre façon de travailler ?  

Dans une entreprise, on part souvent d’un point de vue 
économique ; être biologiste m’aide beaucoup puisque je 
travaille avec des animaux et je me soucie de l’environ-
nement, c’est ce que je vois avant de voir des chiffres. 
Évidemment, si j’avais été économiste ou avocate, ça 
nous aurait beaucoup aidés également ! Mon père et 
mon frère ont la même formation que moi, notre but 
était de faire quelque chose de bien, plutôt que de faire 
beaucoup d’argent. Nous avions alors une entreprise 
qui fonctionnait déjà très bien, dans le domaine de la 
construction sous-marine.

Quelle est la spécificité de votre élevage ? 

Nous nourrissons les poissons à la main et nous n’utilisons 
aucun produit chimique. Cela représente beaucoup de 
travail. Nous avons décidé de créer un élevage aussi 
respectueux que possible envers l’animal et la nature. 

Ainsi, nous laissons les poissons grandir à leur rythme 
en leur offrant un maximum d’espace. Finalement, notre 
élevage calque les conditions naturelles de l’évolution 
d’un poisson dans la nature.

Aujourd’hui vous avez beaucoup de succès, 
comment a débuté votre aventure avec Fonda ?

Ce n’était pas toujours simple, les grossistes n’ont pas tout 
de suite été intéressés par notre produit. Ils nous disaient : 
« On peut avoir du poisson de Grèce ou de Turquie à moindre 
coût. » Notre philosophie de travail ne leur importait guère, 
il faut dire que c’était il y a 9 ans, les mentalités ont évolué. 
Au début, nous vendions beaucoup en Italie et nos acheteurs 
étaient persuadés qu’il s’agissait d’un poisson sauvage, en 
aucun cas ils n’auraient pensé qu’il s’agissait d’aquaculture. 
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont revendu nos poissons 
d’élevage en tant que poissons sauvages… 

Ca n’a pas l’air très sérieux…

Il faut dire que c’est une industrie très opaque. On utilise 
beaucoup le marketing pour réussir à faire plus d’argent : 
« Mon poisson est plus grand, plus frais et vient de la Mer 
Adriatique. » Ces vendeurs-là n’ont pas trop de scrupules. 
La vérité, c’est que les gens ne sont pas assez informés 
pour savoir ce qu’ils achètent. C’est aussi pour ça que 
nous faisons visiter notre élevage au grand public et aux 
professionnels, il y a un flou concernant l’aquaculture 
souvent opposée au poisson sauvage.   

Découverte Explore
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Les gens préfèrent l’idée d’acheter  
du poisson sauvage ? 

Oui, parce que l’aquaculture est capable du meilleur 
comme du pire. Et le pire a largement été mis en lumière. 
Au commencement, nos revendeurs mentaient, puis 
ils ont commencé à expliquer que c’était un poisson 
d’élevage encore meilleur que du poisson sauvage. Entre 
le faible taux de mercure, la fraîcheur et le contrôle que 
nous avons sur notre production, nous avons souvent 
de meilleurs résultats. La qualité fluctue énormément 
pour ces derniers, parfois c’est excellent, parfois c’est 
l’inverse. L’élevage permet une constance : si votre qualité 
est excellente, elle ne varie pas.  

Donc, il existe une aquaculture respectueuse  
de l’environnement et de l’animal ?

Oui, j’ai envie de montrer que l’aquaculture peut être une 
solution, qu’elle peut être meilleure que la pêche tradition-
nelle. Le véritable problème est qu’il y a, normalement, 
une relation de confiance primordiale entre un acheteur et 
un vendeur. Malheureusement, dans l’univers de l’aqua-
culture et de l’alimentation plus généralement, cette 
confiance a souvent été bafouée au nom du profit. Dans 
l’aquaculture industrielle, et souvent intensive, il faut 
7 à 8 mois pour qu’un poisson soit assez grand pour être 
mis sur le marché. Chez nous, les poissons grandissent 
en 4 ou 5 ans. C’est ce que les gens ne comprennent pas 
toujours, il y a une bonne façon de faire de l’élevage, sans 
forcer la nature. En tant qu’éleveur, on paie les pots cassés 
pour le mal qui a été fait à l’industrie, c’est aussi pour ça 
que nous travaillons en toute transparence.

Comment réussissez-vous à rassurer  
le consommateur ?

Le nom de notre marque, c’est Fonda. C’est notre nom de 
famille, ce qui signifie qu’on se porte garants de la qualité 
de notre produit. Deux années de suite, nous avons eu une 
bonne presse car nous avons reçu de nombreux prix pour 
l’innovation et le design. De plus en plus, les gens nous ont 
demandé s’ils pouvaient venir visiter notre élevage et on a fini 
par mettre en place des tours en bateau ou en kayak. Nous 
organisons aussi des cours de cuisine autour de notre produit, 
en proposant des recettes très simples à reproduire chez soi.

Comment expliquer qu’on en sache si peu  
sur cette industrie et sur l’aquaculture ?

Les gens n’imaginent pas comment fonctionne l’élevage de 
poisson, c’est quelque chose d’assez flou en comparaison à 
l’agriculture ou à la viticulture. Quand il s’agit de vin, les 
gens sont habitués à la notion de terroir, il y a un aspect 
culturel. Le terroir est important pour nous également, 
c’est pourquoi nous tenons à ce que les gens sachent que 
notre bar vient des mers de Piran. Pour continuer sur 
cet exemple, quand il s’agit de vin les gens sont prêts à 
payer un certain prix pour un produit de qualité ou un 
château renommé. Quand il s’agit de nourriture, c’est 
plus compliqué et c’est étrange quand on y pense car 
nous avons besoin de nourriture pour vivre ; le vin est, 
au mieux, la nourriture de l’âme ! 

Vous aimeriez que l’on présente votre poisson 
comme une marque plutôt que comme un produit ? 

C’est déjà le cas dans les restaurants, on a commencé à 
présenter notre poisson en mettant en avant notre nom. 
Les gens peuvent désormais choisir de manger du poisson 
Fonda. Cela force leur curiosité. Au restaurant, quand on 
commande une bouteille, le serveur va vous parler d’un 
vigneron qui travaille d’une certaine manière en s’appuyant 
sur le calendrier lunaire, et vous allez trouver ça épatant. 
On arrive progressivement à ce type de discours avec la 
nourriture et c’est formidable car on vient de loin ! On est 
passé d’un menu avec les mentions « filet de bœuf », « cuisse 
de poulet » ou « filet de dorade » à une forme de reconnais-
sance de notre travail. Les producteurs sont désormais 
cités comme un gage de qualité et d’une certaine éthique 
dans leur travail. Le consommateur a toujours le dernier 
mot sur un produit et c’est dommage car il a tendance à 
oublier qu’il a un véritable pouvoir en tant qu’acheteur : 
il peut choisir un produit en accord avec sa philosophie. 
Il est aujourd’hui primordial que les gens s’informent 
davantage et questionnent le système.

Fonda

Seca 142, 6320 Portorož
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The landscape changes towards Piran, a small seaside 
town with something of the dolce vita about it. We are 
a few kilometres from the Italian border and here, as 
everyone will tell you, people are not afraid to show their 
Latin side. We followed the road to a wasteland that looked 
almost like a boat graveyard. Small, damaged boats and 
tangled fishing nets were scattered here and there. At the 
end of the lane, Irena Fonda was waiting, ready to give us 
the tour of the property.  Alongside her father and brother, 
Irena founded Fonda, a family business dedicated to fish 
farming. Together, we visited their pools in the Adriatic 
Sea, with the cries of seagulls overhead reminding us 
how far we were from the capital.  

e n .

Mint : You’re a fish farmer now but you have  
a rather surprising background…

Irena: Before, I worked in molecular biology. In the 
research world, I didn’t really have a voice, no matter how 
talented I was. As well as being young, I was a girl, and 
we don’t get much opportunity to speak at a conference, 
as long as our professor is still alive!

What has your biologist’s perspective been  
able to bring to the way you work? 

In a business people often start out from an economic 
perspective: being a biologist helps me a great deal 
because I work with animals and I’m concerned about 
the environment, so that’s what I see before I see the 
figures. Of course, if I’d been an economist or a lawyer, 
that would have been helpful too! My father and my 
brother have the same background as me. Our aim was 
to make something good, rather than making a lot of 
money. Back then we had a company that was already 
successful, in the subsea construction industry.

What is special about your fish farm? 

We feed the fish by hand and we use no chemical products. 
That means a lot of work. We decided to make our farm 
as respectful as possible to the animal and to nature. So 
we let the fish grow in their own time and give them 
maximum space. At the end of the day, our farm replicates 
the natural growth conditions of fish in the wild. 

 
 You are very successful now, how did  
your adventure with Fonda begin?

It wasn’t always easy. The wholesalers were not interested 
by our product right away. They told us: “We can get fish 
from Greece or Turkey at half the price.” Our philosophy 
didn’t really matter to them. I must say this was 9 years 
ago; mindsets have changed. At first, we made a lot 
of sales in Italy and our clients were convinced it was 
wild fish; they would never have thought it was farmed 
fish. In fact, many people have sold on our farmed fish 
as wild fish… 

That’s doesn’t seem very responsible…

It has to be said that it’s a very opaque industry. Marketing 
is used heavily to make more money: “My fish is bigger, 
fresher and comes from the Adriatic Sea.” Those sellers 
are pretty unscrupulous. The truth is that the public isn’t 
informed enough to know what they are buying. That’s 
also why we open our farm to visits from the general public 
and professionals. There is an uncertainty concerning fish 
farming, which is often opposed to wild fish.    

DécouverteExplore
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Seca 142, 6320 Portorož
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Do people prefer to buy wild fish? 

Yes, because fish farming is capable of the best and the 
worst. And the worst has been amply highlighted. At first, 
our resellers would lie, and then they started to explain 
that it was farmed fish that was even better than wild 
fish. Between the low levels of mercury, the freshness 
and the control we have over what we produce, we often 
get better results. Quality fluctuates enormously for wild 
fish: sometimes it’s excellent, and sometimes it’s the 
opposite. Farming gives consistency. If your quality is 
excellent, it doesn’t vary.

So fish farming that respects the environment 
and the animal does exist?

Yes, I want to show that fish farming can be a solution, 
that it can be better than traditional fishing. The real 
problem is that normally there’s an essential relationship 
of trust between buyer and seller. Unfortunately, in the 
world of fish farming and food in general, this trust has 
often been flouted in the name of profit. In industrial, 
often intensive, fish farming, it takes 7 to 8 months for 
a fish to get big enough to be put on the market. For us, 
the fish grow for 4 or 5 years. This is what people don’t 
always understand; there is a right way of farming, 
without forcing nature. As fish farmers, we are paying 
for the damage done by the industry, which is also why 
we work completely transparently.

How do you manage to reassure the consumer?

Fonda is the name of our brand. It is our family name, 
which means we are the guarantors of our product’s 
quality. Two years in a row, we got good press because 
we won numerous awards for innovation and design. 
More and more people were asking if they could come 
and visit our fish farm and we ended up setting up boat 
and kayak tours. We also hold cooking classes using our 
product, proposing very simple recipes to make at home.

Why is it that we know so little about this 
industry and fish farming?

People don’t think about how fish farming works, it 
is something rather vague compared to agriculture or 
viticulture. When it is a question of wine, people are 
used to the concept of terroir, there is a cultural aspect. 
Terroir is important for us, too, which is why we are 
keen for people to know that our bass comes from the 
seas of Piran. To continue the example, when it’s about 
wine people are willing to pay a certain price for a quality 
product or a famous chateau. When it’s about food, it’s 
not so simple, and it’s strange when you think about it 
because we need food to live and wine is, at best, soul food!

Would you like your fish to be presented more 
like a brand than a product?

It’s already happening in restaurants, where people have 
started to present our fish with an emphasis on our name. 
People can now choose to eat Fonda fish. That piques 
their curiosity. At restaurants, when you order a bottle 
the waiter will talk to you about a wine producer who 
works in a certain way, following the lunar calendar, and 
you’re going to find that marvellous. We are progressively 
getting to this type of discourse with our food and it’s 
great because we’re coming from a long way off! We have 
gone from menus where it’s marked ‘beef filet’, ‘chicken 
thigh’ or ‘sea bream filet’ to a form of recognition for our 
work. Producers are now cited as a mark of quality and by 
a certain ethic in their work. The consumer always has the 
last word on a product and it’s a shame that he tends to 
forget he has real power as a buyer: he can choose a product 
in accordance with his philosophy. Today it’s essential for 
people to get more informed and question the system.
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On s’éloigne du centre-ville en traversant à vélo les ponts sur-
plombants le fleuve de Ljubljana avant d’arriver dans le quartier 
de Trnovo. C’est là que se trouve l’ancienne maison de Jože 
Plecnik, l’homme à l’origine des monuments les plus remar-
quables de la ville. Sa maison, son jardin d’hiver et son potager 
sont visités chaque jour par des touristes curieux d’en savoir plus 
sur l’architecte slovène le plus renommé au monde qui laissa 
sa marque à Vienne, Prague et Ljubljana pendant la première 
moitié du XXe siècle. Celui qui s’imaginait passer sa vie 
 dans une tour avec une mule et un jardin ne savait pas alors  
que sa ville natale deviendrait un jour son terrain de jeu.

Une tour,
une mule,

moi

Explore
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salle de dessin et des pièces à vivre. Il y aurait un étage 
pour une personne que j’emploierais, ou un « homme 
à tout faire », et pour finir, il y aurait une serre sur le 
toit. Pour le moment, c’est ma seule certitude : une 
tour, une mule, moi et le jardin. » 

Plecnik n’a jamais eu sa mule mais il construisit sa tour 
rapidement après s’être installé, cette dernière offre 
une vue sur les jardins. On arrive dans la maison en 
passant par une véranda remplie d’antiquités jonchants 
le sol. Deux plantes mangent l’espace de leurs larges 
feuilles et plus loin, le buste de l’architecte posé sur 
une caisse de bois semble veiller au grain. Les fenêtres 
sont décorées de lierre qui s’entortille çà et là. Des bon-
dieuseries sont dispersées dans toute la maison, dans 
l’entrée, le couloir, la salle à manger ou la chambre à 
coucher. Toutes les pièces sont décorées très sobrement 
hormis son atelier où l’on trouve une foule de grigris, 
du matériel de dessin et de peinture. Les rayons du 
soleil percent à travers les vitres dans cette pièce ronde 
située dans la fameuse tour. La seconde pièce ronde de 
la maison se trouve au-dessus, il s’agit de sa chambre 
où sont disposées ses vêtements et ses livres. 

Le jardin d’hiver est presque vide et la lumière nous 
réchauffe tandis que nous observons le jardin. À 
l’extérieur se trouvent une ruche, un grand potager et 
un banc pour profiter du calme. Selon les dires d’Urska, 
la seule femme qui l’ait jamais connu, Plecnik adorait 
le jardin où il aimait passer du temps. Cette maison-
musée ne ressemble à aucune autre et même si certains 
disent, plus ou moins sérieusement, que le fantôme de 
l’architecte plane toujours en ces murs, on ne saurait 
que trop vous conseiller de vous y aventurer.  

C’est toujours intimidant d’entrer dans un musée où 
règne souvent un silence presque religieux. On mesure 
le poids de nos chaussures sur le bois d’un parquet qui 
craque à chaque pas. On évite aussi de porter la voix 
dans des pièces presque vides de meubles et de bibelots. 
Visiter la maison d’un artiste est une toute autre histoire. 
Il y a quelque chose de fascinant lorsqu’on découvre le 
travail d’une personnalité à travers ses babioles, ses 
vêtements et sa routine. 

L’entrée du musée est plus formelle. Lors de la rénovation 
survenue entre 2013 et 2015, l’espace a été complètement 
repensé. Au moment de sa mort, la ville de Ljubljana 
racheta la propriété et les biens de l’architecte en vue d’en 
faire un musée qui ouvrit ses portes pour la première fois 
en 1974. À cette époque, on ne visitait que la maison et 
ses dépendances attenantes. Depuis 2015, la découverte 
s’ouvre sur un espace moderne où se trouvent plusieurs 
expositions permanentes sur la vie et le travail de Jože 
Plecnik. Toutes ses œuvres sont présentées pêle-mêle sur 
des plans, des esquisses et des miniatures. On reconnaît 
les Marchés Couverts, la Bibliothèque Nationale et Uni-
versitaire à Ljubljana ou encore les jardins du Château 
de Prague et la Maison Langer à Vienne. On y trouve 
aussi un centre de recherches, un espace pédagogique 
destiné aux étudiants et des ateliers y sont organisés 
régulièrement. 

Une pièce est consacrée à sa vie personnelle, sa relation 
avec sa famille, ses étudiants qui l’estimaient beaucoup, 
sa femme de chambre Urska Luzar et Emilija Fon… On 
pourra découvrir ici quelques lettres lues en slovène 
puis traduites en anglais de la correspondance entre 
Jože et sa soupirante Emilija qu’il enverra sur les roses 
sans même y mettre les formes. Dans une lettre à son 
ami Jan Kotera il dira « Je ne suis pas un homme très 
cultivé et je n’ai que peu d’intérêt dans tout ce qui se 
rapporte à la maison. 

Malgré cela, une tour que j’ai souhaité construire hante 
mes pensées depuis des décennies. En dessous, il y aurait 
une étable pour une mule, au-dessus, un atelier, une 
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We left the city centre by bike, crossing the bridges that 
span the river of Ljubljana to arrive in Trnovo. This is 
the location of the former home of Jože Plecnik, the 
man behind the city’s most impressive landmarks. 
Tourists visit his home, conservatory and vegetable 
garden each year, curious to find out more about the 
world’s most famous Slovenian architect, who left 
his mark on Vienna, Prague and Ljubljana in the first 
half of the 20th century. The young man who imagined 
spending his life in a tower with a mule and a garden 
didn’t know then that his home city would one day 
become his playground.  

 

It is always daunting to walk into a museum, where 
an almost religious silence can often reign. You are 
conscious of the sound of your shoes on wooden floors 
that creak with every step. You avoid raising your 
voice in rooms that are almost empty of furniture and 
ornaments. Visiting an artist’s home is a whole other 
story. There is something fascinating about discovering 
the work of a big name through their knick-knacks, 
clothes and routine.

 

The entrance to the museum is more formal. The space 
was entirely rethought during the renovation of the 
museum that took place between 2013 and 2015. At the 
time of his death, Jože Plecnik’s property and belongings 
were bought by the city of Ljubljana, in view of founding 
this museum that first opened its doors in 1974. Back 
then, just the house and the adjoining outbuildings were 
open for visits. Since 2015, visitors arrive in a modern 
space with several permanent exhibitions presenting 
Jože Plecnik’s life and work. All his work is displayed 
indiscriminately on plans, sketches and miniatures. 
There is the Central Market in Ljubljana, the National 
and University Library of Slovenia and also the gardens 
of Prague Castle and Langer House in Vienna. It is also 
home to a research centre and an educational space for 
students with regular workshops.

 

There is a room dedicated to his private life: his rela-
tionship with his family, his students who held him in 
great esteem, his maid Urska Luza, and Emilija Fon… 
This is where you can discover letters (read in Slovenian 
then translated into English) from the correspondence 
between Jože and his admirer Emilija, who he sent 

e n .

packing rather bluntly. In a letter to his friend Jan 
Kotera, he said, “I am not a very cultivated man and 
I have but little interest in everything concerning the 
house. Nevertheless, a tower I wanted to build has been 
haunting my thoughts for decades. On the bottom, 
there would be a stable for a mule, on top, a studio, 
a drawing room and living rooms. There would be a 
floor for a person I would employ, a ‘handyman’, and 
to finish, there would be a greenhouse on the roof. For 
the moment, this is my only certitude: a tower, a mule, 
me and the garden.”

 

Plecnik never got his mule but he built a tower quickly 
after moving in, offering a view of the gardens. You get 
to the house through a veranda, full of antiques jostling 
for space on the floor. Two plants take up room with 
their giant leaves and further on, a bust of Plecnik on 
a wooden crate seems to be keeping an eye on things. 
Ivy decorates the windows, twisting this way and that. 
Religious knick-knacks are scattered about the whole 
house: in the hall, the dining room, and the bedroom. 
All of the rooms are decorated very plainly, apart from 
the studio, which is crowded with lucky charms and 
materials for drawing and painting. Rays of sunlight 
beam through the windowpanes in this round room in 
the famous tower. Upstairs is the second round room 
in the house, his bedroom with his clothes and books.

 

The conservatory was almost empty and we were warmed 
by the light as we looked out at the garden. Outdoors 
is a beehive, a large vegetable patch and a bench to 
enjoy the peace and quiet. According to Urska, the 
only woman he ever knew, Plecnik loved the garden 
and liked spending time in it. This museum-home is 
unlike any other. Some people, more or less seriously, 
say that Plecnik’s ghost still lingers inside, but we can 
only encourage you to venture in.   
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