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Le département ne gagne ni ne perd aucune étoile Michelin. Rémy Giraud, chef de cuisine au domaine
des Hauts-de-Loire assure confiant ses deux macarons.

Rémy Giraud et son second Dominique Pépin: « C'est pour beaucoup une affaire
d'équipe. » - (Photo NR, Jérôme Dutac)

Sept années à un macaron, dix-sept avec deux, « finalement j'ai toujours été un chef étoilé. » Rémy
Giraud le dit sans fanfaronnade, plutôt amusé de ces concours de circonstance qui font la vie pas toujours
tranquille d'un chef de cuisine. Dans ce métier de passion et de stress toutes les étapes comptent.
Rémy Giraud n'en oublie aucune. Ses débuts en restaurant routier du côté de Mouilleron-en-Pareds, sa
Vendée natale, pour arriver au Domaine des Hauts-de-Loire, le seul établissement deux étoiles de la
région Centre, confirmé hier dans l'indétrônable guide Michelin. La recette de ce joli parcours�? Ne
jamais oublier les fondamentaux, « On peut très bien faire un bourguignon qui vaille un macaron. » La
suite n'est qu'une histoire de tempérament et de talent. Durer en restant imaginatif, « c'est peut-être le plus
dur… C'est aussi parvenir à l'exécution de vos propres idées par toute une équipe sur qui on peut
compter. Parvenir à transmettre ces petites subtilités qui font la différence d'une table étoilée à une autre.
»
Une assise classique avec une touche d'innovation
La grande cuisine se plie aux modes, ou y résiste. Rémy Giraud a vu passer la cuisine moléculaire après
l'époque où il était de bon ton de décorer l'assiette sans mettre grand-chose dedans. « Ce sont des
tentatives intéressantes, mais on comprend avec le temps que chacun revient à sa propre cuisine. Aux
Hauts-de-Loire nous avons une assise classique avec une touche d'innovation pour soulever la curiosité
de notre clientèle. Je pense que nous savons faire cela parce que nous y travaillons tous les jours depuis
des années. Alors, chassez le naturel, il revient au galop�! »
Tous les ans le domaine des Hauts-de-Loire propose sa nouvelle carte. Une bonne quinzaine de jours de
travail au moment où nous sommes fermés. Dès novembre il faut penser à la carte du printemps suivant,
codifier les recettes, les tester, les corriger avec les produits de saison. »
Un nouveau plat ne s'invente pas du jour au lendemain, « bien qu'il arrive que l'on puisse y penser durant
un mois sans aboutir à ce que l'on souhaite, et d'un coup, en une journée créer quelque chose de
sympathique. »
Entouré de sa brigade de onze cuisiniers dont un stagiaire et deux étudiants en alternance, Rémy ne se soit
pas ailleurs qu'ici, secondé par Dominique Pépin, arrivé pratiquement en même temps que lui, en 1988. «
Gérard Hummel était alors chef de cuisine, il m'a beaucoup appris. »
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