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LA TRIBUNE
cemoi

Alexandre le grand
Le chef étoile d'Honfleur, Alexandre Bourdas, paît
à la conquête de la capitale avec une table «terroir ».

S

on histoire est une affaire de
fusion. Ce délicieux mélange
de Normandie et d'Aveyron,
dont il est originaire, sonne comme
la parfaite synthèse de la terre et de
la mer. Depuis ses diplômes, BEP
et CAP cuisine, ETH et BTS
Restauration, Alexandre Bourdas a
hissé sa tête lisse dans les étoiles,
chez Michel Guérard et Régis
Marcon, avant de prendre les commandes du Château de Sully, à
Bayeux. Et puis, c'est l'appel du
large. Il part faire ses classes de
l'autre côté du globe. Direction le
Japon et l'île d'Hokkaido, chez le Alexandre Bourdas vient d'ouvrir La Pascade. une cantine-auberge de spécialités aveyronnaises. [VIRGINIE GRAME]
triplement étoile Toya, de Michel
Bras, la réplique du restaurant par- qualité et nature, double d'un clin temps réfléchi à monter une table qu'il garnit de queues de lottes, de
d'œil à sakana, poisson en nippon. à Kyoto. Mais c'est finalement dans racine de persil ou de bâton de
faitement aiguisé de Laguiole.
La suite est une affaire d'excellence. la capitale qu'il a décidé de frapper réglisse. Une histoire de rusticité
Une affaire d'excellence En quèlques mois, il décroche une un nouveau coup. Car Bourdas le et de sophistication, un équilibre
De cette exigeante aventure à précoce première étoile suivie maritime sait aussi jouer la carte du parfait, à son image.
Charles Patin O'Coohoon
l'autre bout du monde, il a gardé d'une seconde en 2010. Ce pêcheur terroir. Début décembre, le chef
l'élégant dépouillement et l'art de aguerri s'est imposé comme le pape quadragénaire a ouvert à Paris I SaQuaNa, 22, place Hametin,
sublimer les poissons. Deux piliers d'une cuisine iodée, en témoigne La Pascade, une cantine auberge du Honfleur (Calvados). 02-31-89qui l'ont conduit en 2006 à ouvrir cette daurade étuvée, sudachi (petit nom de la spécialité aveyronnaise, 4O-80. Menus : 68 etlOS €.
sur la côte normande, à l'arrière du citron vert japonais) et coques, une crêpe du Rouergue, saupou- I La Pascade, 14, rueDaunou
e
port d'Honfleur, son SaQuaNa. Un radis noir, concombre, gingembre, drée de ciboulette ciselée, et assai- Paris (II ). 01-42-6O-11-OO.
acronyme évocateur pour saveur, navets et beurre soja. Il a long- sonnée d'un trait d'huile de truffe, Carte : 17-35 €.
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