


Rencontre entre chefs et étudiants

La gastronomie,  
c’est quoi au juste ?
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À la tribune, deux anciens élèves : 
Nicolas Brugerolles, fondateur 
de Création gourmande, et 
Xavier Beaudiment, une étoile 
au Michelin avec Le Pré. À leurs 

côtés, Wilfrid Chaplain apporte son étoile 
à l’édifice avec Caroline Mioche qui dirige 
l’Hôtel Radio. Dans le public enfin, Antoine, 
Flora, Agathe, Émilie, Charles, Maroussia, 
Antoine et toute leur promo de BTS font 
preuve d’un bel intérêt pour leurs aînés 
et pour la gastronomie. Question cruciale 
pour ces futurs professionnels qui voient 
leur avenir davantage dans l’encadrement, 
le service ou la sommellerie plutôt que dans 
une cuisine : « Mais c’est quoi au juste la 
gastronomie ? »

Pour Nicolas Brugerolles, « c’est l’art de bien 
manger avec tout ce qui va autour : vaisselle, 
bien-être, des bons cuisiniers dotés d’une bonne 

technique. L’art de bien vivre. » Wilfrid Chaplain 
est plus circonspect… « La gastronomie… ça 
veut tout et rien dire… En France, on a une 
culture de la bouffe, c’est le bon pain, le bon 
vin, la bonne eau… Le bon produit, c’est déjà 
de la gastronomie. » Caroline Mioche vient à la 
rescousse : « C’est notre culture, notre histoire 
transmise de génération en génération. On 
se rappelle tous d’une odeur ou d’une saveur 
transmise par un grand-père, une grand-
mère… Tout cela est inscrit dans notre ADN. 
La gastronomie est notre Histoire, classée. Il 
faut la défendre. » De son côté, le fantasque 
Xavier Beaudiment se souvient : « Quand j’étais 
plus jeune, la gastronomie, c’était le nappage, 
l’argenterie, le cristal, le beau service, la queue-
de-pie et les gants blancs, la belle vaisselle… 

Le luxe à 
la française 
avec le plus 
dans tout. 
Aujourd’hui, 
certaines 
choses sont 

dépassées, on est plus dans le vrai avec moins de 
clinquant. On se pose tous un peu cette question 
autour de la gastronomie… Moi aujourd’hui, je 
n’ai pas trouvé la réponse. Mais je me considère 
davantage comme terroir que gastronomique. » 
L’ambiance est détendue, favorisant ainsi 
l’enchaînement des questions. « Quand un 
restaurant devient-il gastronomique ? »

Le produit  
fait la différence

« Ben justement, on ne sait pas bien », lâche 
Xavier Beaudiment. Le chef poursuit : « Par 
exemple… Un produit terroir vient de la terre… 
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La gastronomie,  
c’est quoi au juste ?

Un restaurant terroir qui vous 
propose un chou farci avec un chou 
qui vient de Bretagne, du cochon 
de Pologne et du riz qui ne vient 
certainement pas d’Auvergne… 
D’où il est terroir ce 
restaurant ? Alors 
gastronomique… » 
Fous rires dans la 
salle, succès garanti ! 
Caroline Mioche 
apporte un éclairage 
plus pragmatique : 
« C’est le produit qui fait 
la différence même si 
très peu de clients sont 
en réalité capables de 
faire la différence entre un bar de ligne et un bar 
d’élevage. Mais prenons un merlu : cuisiné chez 
nous, le résultat sera très différent par rapport à 
une cuisine plus industrielle. Il y aura une cuisson 
juste, la sauce… Et des hommes et des femmes qui 
appliquent leur savoir-faire. On ne cuisine pas de 
la même façon pour 250 couverts avec une équipe 
de 40 personnes que lorsque l’on est dix pour faire 
40 couverts. Toutes ces petites choses ensemble 
font la gastronomie. »

Nouvelle question dans le public : « Vaut-il 
mieux un restaurant qui travaille de très beaux 
produits avec un savoir-faire modeste ou un 
restaurant qui utilise des produits classiques 
avec un grand savoir-faire ? » Chuchotements et 
concertations à la tribune… Wilfrid Chaplain se 
lance : « Déjà pour moi, il n’y a pas de produits 
haut de gamme. À partir du moment où c’est 
frais, c’est un bon produit. Après, c’est surtout 
une affaire de goût. Mais que ce soit du turbot, 
du maquereau ou du merlu… C’est le soin que 

l’on porte au produit qui compte. » Caroline 
Mioche insiste : « Les deux se rejoignent. 

La truite et le maquereau seront de 
beaux produits s’ils sont 

bien travaillés. Il vaut 
mieux bien travailler 
un beau maquereau 
que mal préparer un 
homard canadien 
d’élevage… »

Mais produits 
frais et qualité 
riment-ils 
vraiment avec 
quantité ? 
Nicolas 
Brugerolles 
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saisit la louche qui lui est tendue : « Quand 
j’envoie 1 300 couverts en service traiteur, ce ne 
sont que des produits frais. Mon pavé de veau 
vient de Corrèze, on travaille tous les légumes 
bruts de chez mon maraîcher, les sauces sont 
maison, les Saint-Jacques décoquillées mais 
fraîches, le pain tip-top vient de chez mon 
boulanger, le fromage de chez Nivesse… La 
gastronomie, c’est aussi résoudre l’équation 
improbable entre qualité, quantité et rentabilité. 
Pour cela tout repose sur les moyens mis en place, 
le matériel mais aussi et surtout l’amour du 
métier. »

Enfin, question à Xavier Beaudiment et 
Wilfrid Chaplain : « Quelles sensations quand on 
décroche une étoile ? »

« J’en rêvais depuis l’âge de 13 ans, j’ai tout 
donné pour ça. Maintenant je l’ai, c’est une 
grande satisfaction. Mais ce n’est qu’un jeu 
auquel il faut accepter de perdre. Alors si je la 
perds un jour, ce ne sera que la vie. »

« Moi, ça ne m’a rien fait du tout » sourit 
Wilfrid Chaplain, un brin pince-sans-rire. « Bon, 
plaisir bien sûr mais il faut prendre du recul. 
Nous sommes cuisiniers, nous ne sauvons pas 
des vies. » Bien placée pour en parler, Caroline 
Mioche ponctue : « L’étoile, c’est un choc quand 
on la perd, une joie quand on la gagne. Mais 
finalement, l’essentiel est ailleurs. Qu’importe 
que l’on soit gastronomique ou non, le principal, 
c’est le plaisir que l’on a à préparer et puis à 
déguster. »
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