
AVEC SA VOIX CALME, teintée
d’accent du Sud, Nicolas Davouze
respire la tranquillité. Mais quand il
se met aux fourneaux, ce cuisinier
de 36 ans se mue en machine de
guerre. Il est le candidat français
pour le Bocuse d’or, le plus grand
concours de cuisine du monde, or-
ganisé le 27 janvier à Lyon (Rhône).
D’ici là, le chef a posé ses casseroles
au lycée hôtelier Emilie-Duchâtelet,
à Serris, où il s’en-
traîne quotidien-
nement.

Créée en 1987
par Paul Bocuse,
cette épreuve ras-
semble 24 chefs issus des cinq
continents. Comme un événement
sportif, la finale se jouera devant
plus de 2 500 spectateurs, face à un
jury composé des meilleurs chefs
du monde. « Participer au Bocuse
d’or, c’est un challenge personnel »,
explique Nicolas Davouze, qui a
remporté l’étape nationale en
mars 2013, sésame pour participer
au concours international.

Dans la foulée, il a tout quitté. Fin
octobre, le cuisinier a démissionné
de son poste au Château Saint-Mar-
tin, un hôtel cinq étoiles situé à
Vence (Alpes-Maritimes). « Puis j’ai
dû trouver une cuisine pour m’en-
traîner », poursuit le jeune prodige,
dont le carnet d’adresses l’a orienté
à Serris. Un box, reproduisant à
l’identique les conditions de travail

du concours, a été installé dans la
vaste cuisine professionnelle du ly-
cée. Trois chambres de l’internat
ont été mises à disposition pour lui,
son commis, Sabine, et son coach,
Franck Ferigutti. « On vit en vase
clos », s’amuse ce dernier, qui a em-
bauché une sophrologue et un kiné-
sithérapeute pour calmer le stress
de son poulain, « comparable à ce-
lui d’un athlète avant les JO ».

Chaque jour, Ni-
colas s’évertue à
peaufiner sa recet-
te. Critères impo-
sés : cuisiner de la
p i n t a d e a i n s i

qu’un poisson, dont le nom ne sera
connu qu’à la fin du mois. « Je dis-
pose de 5 h 35 pour réaliser deux
plats », précise Nicolas. Alors cha-
que jour, il travaille sa pintade.
Avec Sabine, il a par exemple tra-
vaillé sur un filet farci aux girolles
et chanterelles, accompagné de na-
vets, topinambours et châtaignes.
« Une recette simple qui magnifie
de bons produits, c’est le secret,
glisse Nicolas. Les Français font
trop compliqué, alors que
dans les pays scandina-
ves, on a compris que
faire simple est meil-
leur ! »

Autour du candidat,
une team France s’est
constituée, regroupant
des ténors de la cuisine

française, dont Guillaume Gomez,
le chef de l’Elysée. « On est là pour
le conseiller, dire ce qui va et ce qui
ne va pas », indique le cuisinier du
président de la République.

La volaille est un sujet particuliè-
rement sensible pour ce chef, puis-
que après un dîner d’Etat, la minis-
tre seine-et-marnaise Nicole Bricq
avait qualifié de « dégueulasse » son
poulet de Bresse ! « La pintade, c’est
un produit merveilleux quand on
sait le cuisiner », assure-t-il, amusé.
De leur côté, les pensionnaires du

lycée hôtelier regardent Nicolas
avec des étoiles dans les yeux. « Le
Bocuse d’or, c’est un peu la Coupe
du monde des cuisiniers », avouent
Benjamin et Claire, élèves en se-
conde.

Reste que les contacts sont rares
entre eux et le cuisinier, celui-ci
préférant « s’isoler au maximum
pour travailler ». Mais les lycéens
peuvent cocher une date dans leur
agenda : jeudi, le chef sera tout à
eux, le temps de concocter un dîner
interne. THOMAS POUPEAU

Serris, le 24 novembre.Nicolas Davouze peaufine sa recette de pintade avant le concours du Bocuse d’or, le 27 janvier à Lyon (Rhône). « Je dispose de 5 h 35 pour réaliser
deux plats », explique ce chef de 36 ans. Un box reproduisant les conditions de travail le jour J lui est réservé au lycée hôtelier Emilie-Duchâtelet. (LP/T.P.)
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SERRIS.NicolasDavouze sera le concurrent français auplus grand concours de cuisine
dumonde. Il s’entraîne d’arrache-pieddans les cuisines du lycée hôtelier Emilie-Duchâtelet.

n Ils restent mobilisés. Après la
mobilisation d’envergure des
enseignants des collèges évincés du
Réseau d’éducation prioritaire
(REP, ex-ZEP) à Paris jeudi dernier,
le syndicat enseignant FSU et la
fédération de parents d’élèves
FCPE appellent à manifester
mercredi après-midi devant
l’inspection académique à Melun.
« Nous dénonçons depuis la rentrée
l’incapacité du rectorat à pourvoir
les remplacements d’enseignants
absents dans les établissements
plus particulièrement ruraux du
département, rappelle Mehdi
Azzam, secrétaire de la FCPE 77.
La sortie annoncée par la nouvelle
carte de l’éducation prioritaire de
dix collèges de ce réseau, dont sept
établissements ruraux, est d’autant
plus inquiétantepour ces secteurs
déjà isolés et défavorisés
socialement et culturellement. »
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nL’hôtel d’agglomération du SAN
de Sénart accueille une exposition
sur la forêt de Sénart, site retranché
stratégique durant la Première
Guerre mondiale, où une ligne
de tranchées fut creusée afin de
participer à la défense de Paris.
L’une de ces lignes de défense longe
Combs-la-Ville, côté forêt. Présentée
par l’Office national des forêts (ONF)
et ses partenaires, cette exposition
revient sur les hommes qui ont
installé ces tranchées et son rôle
durant le conflit, grâce à des photos
d’époque et d’aujourd’hui, des
documents et des explications
pédagogiques.
Gratuit. Du jusqu’au 31 décembre,
du lundi au vendredi, de 9 heures
à 18 heures. Hôtel de communauté
de Sénart, allée de la Citoyenneté,
à Lieusaint.
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n
Evidemment, Nicolas Davouze ne dévoilera pas la recette qu’il préparera le
jour J. Mais, pour « le Parisien », il en révèle une autre, plus simple,

mettant en scène le même ingrédient principal : la pintade. « Il s’agit d’une
pintade rôtie au four accompagnée d’un gratin de pommes de terre et de
champignons, avec une crème infusée au romarin », énumère-t-il, les yeux
pleins de gourmandise.

Les ingrédients pour deux personnes : une petite pintade, 250 g
de pommes de terre, 100 g d’un mélange de girolles et de chanterelles

et 200 g de crème fraîche infusée au romarin.
« Dans un plat, alternez les couches de pommes de

terre et de champignons, en recouvrant le tout avec
la crème au romarin », explique Nicolas.
Enfournez pendant trois heures à 90°.
« Fourrez la pintade avec de l’ail, des croûtons,
du thym et du romarin, avant de la badigeonner
de beurre et d’huile, poursuit-il. Puis au four
pendant 25 minutes, à 160°. » Simple, mais
« juste exceptionnel », selon le chef. T.P.

La recette de pintade deNicolas

Un stress « comparable
à celui d’un athlète

avant les JO »

nLe nouveau spectacle équestre de
Noël, « la Reine des songes », est
présenté à partir d’aujourd’hui aux
Grandes Ecuries de Chantilly, dans
l’Oise. Acrobates, cavaliers,
comédiens, ils sont une quinzaine à
faire vivre, derrière la metteuse en
scène Virginie Bienaimé, ce rendez-
vous traditionnel né il y a trente ans
et qui attire chaque année près de
25 000 personnes.
Jusqu’au 4 janvier, aux Grandes
Ecuries de Chantilly (60). Tarif : 15 €
à 30 €. www.domainedechantilly.com
ou au 03.44.27.31.80
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